
Cuisine et service d’équipe par Julien et Guillaume. Nos viandes bovines sont d’origine française. 

Notre personnel se tient à votre disposition pour guider votre choix en cas de restrictions alimentaires, allergène ou autres. 
Prix nets T.V.A. incluse, service compris. La maison n’accepte pas les chèques. 

CARTE SENSATIONCARTE SENSATIONCARTE SENSATIONCARTE SENSATION    
 

Transparence de LangoustinesTransparence de LangoustinesTransparence de LangoustinesTransparence de Langoustines,,,,    115 € 

aux effluves de feuilles de shiso rouge, surmontée de caviar osciètre 
 

Céleriolis,Céleriolis,Céleriolis,Céleriolis,    70 €    

à l’houmous d’oseille, arrosés de bouillon fenouillé, 

petits oignons nouveaux en pickles 
 

Beaux Couteaux Tendres de l’AtlantiqueBeaux Couteaux Tendres de l’AtlantiqueBeaux Couteaux Tendres de l’AtlantiqueBeaux Couteaux Tendres de l’Atlantique,,,,    78 € 

aux feuilles de câpres, vivifiants raisins Chasselas 
 

Fuseaux de Filet de Denti Sauvage,Fuseaux de Filet de Denti Sauvage,Fuseaux de Filet de Denti Sauvage,Fuseaux de Filet de Denti Sauvage,    65 €    

à l’eau de mer, brûlés, tomates cerises ratatinées et vieux parmesan 

 
Tronçons de Filets de SoleTronçons de Filets de SoleTronçons de Filets de SoleTronçons de Filets de Sole,,,, 82 € 

cuits aux galets de la Prom’, arrosés d’un bouillon aiga boulida 
 

Thon Rouge Méditerrannéen,Thon Rouge Méditerrannéen,Thon Rouge Méditerrannéen,Thon Rouge Méditerrannéen, 86 €    

badigeonné de miso rouge, saisi, voile d’aubergine graffiti acidulé 
 

Blanc de SaintBlanc de SaintBlanc de SaintBlanc de Saint----PierrePierrePierrePierre,,,,    92 €    

à la moutarde, gnocchi végétaux de « Cœur de Bœuf » 
 

Croustillant de Pomme de Ris de Veau,Croustillant de Pomme de Ris de Veau,Croustillant de Pomme de Ris de Veau,Croustillant de Pomme de Ris de Veau,    82 €    

doré au beurre, crémeux d’épi de maïs de Provence 
 

Carré de Cochon de LaitCarré de Cochon de LaitCarré de Cochon de LaitCarré de Cochon de Lait,,,,    75 € 

farci de seiche et chorizo, rôti, splash de vert de blette, coques à la japonaise 

 
Sélection Sélection Sélection Sélection desdesdesdes    AAAAffineursffineursffineursffineurs    de Nos Terroirsde Nos Terroirsde Nos Terroirsde Nos Terroirs    25 € 

 
Poêlée de Mirabelles Poêlée de Mirabelles Poêlée de Mirabelles Poêlée de Mirabelles LorrainesLorrainesLorrainesLorraines,,,, 28 €    

déglacée au « Vin de Voile », sur un pain perdu brioché, 

lait cru de bufflone glacé 
 

Nuage d’une Belle AmandeNuage d’une Belle AmandeNuage d’une Belle AmandeNuage d’une Belle Amande,,,, 28 €    

aux herbes folles, piqué de citron vert 
 

FiguesFiguesFiguesFigues    de Producteurs du Varde Producteurs du Varde Producteurs du Varde Producteurs du Var,,,, 28 €    

pochées au jus de mûre, infusion des feuilles, 

croustillant anisé et sorbet fromage blanc 
 

Soufflé «Soufflé «Soufflé «Soufflé «    RéserveRéserveRéserveRéserve    »,»,»,»,    28 €    

au Grand Marnier, sorbet mandarine berlugane 


