CARTE SENSATION
Fraîcheur

105 €

elles langousƟnes lacquées͕ acidulée d’agrumes au poivre de dasmanie͕
rouille safranée de la sallée de la sésubie

Gracieux

42 €

Jaune d’ƈuf de poule ͨbioͩ inũecté de coulis truīé auǆ légumes d’antan͕
son jaune en poutargue

Iodé

62 €

Noiǆ d’huŠtres de dabouriech pochées dans leur eau͕
parfumées d’andouille͕ arrosées d’un bouillon de ͨ WarmenƟer ͩ ă l’oseille

Gourmandise

52 €

ZoǇale de vieuǆ parmesan de vache rousse͕
au chou vert͕ picŬles de bleƩe au curcuma͕ voile de truīe mélanosporum

Vivacité

72 €

^trates de noiǆ de ^aintͲJacques ă l’orange sanguine͕
belles pointes d’asperges vertes condimentées

Pureté

58 €

os de sériole grillé auǆ graines de Chia infusées au lait de buŋonne͕
parfum de bourgeons de pin

Amertume

62 €

audroie de nos cƀtes rƀƟes au beurre noiseƩe͕
velours de cédrat de Denton auǆ baies de ataŬ͕ beurre blanc de cąpres

Soyeux

68 €

&ilets de pigeon de resse au jus de sarrieƩe͕
écailles croquantes de topinambour ă la truīe noire

Opulence

72 €

Womme de ris de veau français crousƟllante sur un lit de poire au maceron͕
radis blue meat Θ red meat͕ bouillon de veau corsé

SélecƟon des Aĸneurs de Eos derroirs

25 €

Epicé

23 €

^phğre de aba ă l’ananas caramélisé͕ cƈur de glace ă la feuille de cardamome͕
nuage de rhum moscovado

dorréĮé

21 €

arreƩes de pomme canada conĮte͕ caramélisée͕
crémeuǆ malte͕ gavoƩe craquante et son sorbet cidre

Acidité

23 €

clats de citron de paǇs dans tous leurs états͕
rafraŠchis auǆ baies des ataŬs et feuilles de ŬéĮr

Douceur

23 €

Chocolat et maïs …

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 Ɵent ă votre disposiƟon pour guider votre choiǆ en cas de restricƟons alimentaires͕ allergğne ou autres.
Wriǆ nets d.s.. incluse͕ service compris. >a maison n’accepte pas les chğques

