
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 ent  votre disposi on pour guider votre choi  en cas de restric ons alimentaires  allerg ne ou autres.

ri  nets . . . incluse  service compris. a maison n’accepte pas les ch ques

CARTE SENSATION

Fraîcheur 105 €
elles langous nes lacquées  acidulée d’agrumes au poivre de asmanie

rouille safranée de la allée de la ésubie

Gracieux  42 €
Jaune d’ uf de poule bio  in ecté de coulis tru é au  légumes d’antan
son jaune en poutargue

Iodé  62 €
Noi  d’hu tres de abouriech pochées dans leur eau
parfumées d’andouille  arrosées d’un bouillon de  armen er   l’oseille

Gourmandise  52 €
o ale de vieu  parmesan de vache rousse

au chou vert  pic les de ble e au curcuma  voile de tru e mélanosporum

Vivacité  72 €
trates de noi  de aint Jacques  l’orange sanguine

belles pointes d’asperges vertes condimentées

Pureté  58 €
os de sériole grillé au  graines de Chia infusées au lait de bu onne

parfum de bourgeons de pin

Amertume  62 €
audroie de nos c tes r es au beurre noise e

velours de cédrat de enton au  baies de ata  beurre blanc de c pres 

Soyeux  68 €
ilets de pigeon de resse au jus de sarrie e

écailles croquantes de topinambour  la tru e noire

Opulence 72 €
omme de ris de veau français crous llante sur un lit de poire au maceron

radis blue meat  red meat  bouillon de veau corsé

Sélec on des A neurs de os erroirs  25 €

Epicé  23 €
ph re de aba  l’ananas caramélisé  c ur de glace  la feuille de cardamome

nuage de rhum moscovado

orré é  21 €
arre es de pomme canada con te  caramélisée

crémeu  malte  gavo e craquante et son sorbet cidre

Acidité  23 €
clats de citron de pa s dans tous leurs états

rafra chis au  baies des ata s et feuilles de é r

Douceur  23 €
Chocolat et maïs …


