
Cuisine et service d’équipe par Julien et Guillaume. Nos menus sont proposés hors boissons. Nos viandes bovines sont d’origine française. 
Notre personnel se tient à votre disposition pour guider votre choix en cas de restrictions alimentaires, allergènes ou autres. 

Prix nets T.V.A. incluse, service compris. La maison n’accepte pas les chèques. 

CARTE SENSATIONS 
 
Fraîcheur 105 € 
Belles langoustines lacquées, acidulée d’agrumes au poivre de Tasmanie, 
rouille safranée de la Vallée de la Vésubie 
 

Opulence 39 € 
Foie gras de canard de Vendée, poché, poêlé, betterave en croûte de genévrier, 
arrosés d’un consommé au vin de Maury 
 

Iodé 62 € 
Noix d’huîtres de Tabouriech pochées dans leur eau, 
potimarron glacé, extrait de butternut acidulé 
 

Gourmandise 52 € 
Royale de vieux parmesan de vache rousse, 
au chou vert, pickles de blette au curcuma, voile de truffe mélanosporum 
 

Vivacité 75 € 
Strates de Noix de Saint-Jacques aux champignons de Paris,  
sur un lit de courge aux échalotes vinaigrées de vieux vin, lamelles de truffe blanche d’Alba 
 

Pureté 55 € 
Dos de sériole grillé aux graines de Chia infusées au lait de bufflonne, 
parfum de bourgeons de pin 
 

Élégance 71 € 
Suprême de volaille de Bresse, farci de homard bleu, 
rutabaga confit, douce amertume de choux de Bruxelles 
 

Soyeux 62 € 
Filets de pigeon de Bresse au jus de sarriette, 
écailles croquantes de topinambour à la truffe noire 
 

Chasse 
Canard Colvert en 2 services, 75 € 
suprême rôti sur coffre, croustillant de riz rouge de Camargue, laitue braisée et celtuce 
cuisse confite en croûte feuilletée, bouillon à la truffe 
 

Carré de sanglier rôti, pâte de poire confite 12h, 72 € 
radis blue meat & red meat aux baies de maceron 
 
 

Sélection des Affineurs de nos Terroirs 25 € 
 
 

Épicé 20 € 
Sphère de Baba à l’ananas caramélisé, cœur de glace à la feuille de cardamome, 
nuage de rhum moscovado 
 

Torréfié 19 € 
Barrettes de pomme canada confite, caramélisée, 
crémeux malte, gavotte craquante et son sorbet cidre 
 

Acidité 21 € 
Éclats de citron de pays dans tous leurs états, 
rafraîchis aux baies des Bataks et feuilles de kéfir 
 

Douceur 20 € 
Chocolat & maïs… 


