
          ENTRÉES           

TOMATES MULTICOLORES
Bufala, sauce pistou, tuile au parmesan 

SAVEUR DU LIBAN 
Salade libanaise, Babaganouch, houmous, tabouret, 
pain lavash au yaourt 

PISSALADIÈRE
Salade frisée à l’ail, tapenade, caviar d’aubergine 

CARPACCIO DE BŒUF
Salade jeunes pousses, espuma au parmesan,  grissini, 
citron, feuilles de basilic 

SALADE CAESAR
Salade romaine, croûtons gratinés au parmesan, 
médaillons de poulet juste poêlés 

LE TARTARE DE SAUMON
Betteraves, avocats

         RISOTTOS ET PÂTES          

RISOTTO CHAMPIGNONS
Asperges, copeaux de parmesan 

RAVIOLES RICOTTA ÉPINARDS
Gratinés au parmesan, quenelle à la crème fraiche 

LE FRUIT FRAIS LE CITRON 
Mousse au chocolat blanc Ivoire 33% citronnée, pépins 
de citron mentholés, biscuit moelleux, gel à la menthe 

LA PÉCAN PIE MADE IN U.S.A. 
Noix de pécan torréfiées, émulsion de miel, oeufs & sucre, 
crumble, quenelle de chantilly, cannelle, feuille d’or 

LE TIRAMISU FRUITS ROUGES 
Crème de mascarpone, biscuit cuillère, gel à la 
framboise, crumble à la vanille, fruits rouges 

LE CHOCOLAT MI-AMER  ◊  9 MINUTES  
Fondant au chocolat 70%, piment d’espelette, purée 
d’avocat, banane caramélisée, glace vanille 

L’ABRICOT 
Abricot juste poêlé flambé au Cointreau, glace aux 
éclats de pistache, crumble à la vanille, gel de mangue, 
coulis de framboise 

TARTARE DE FRUITS ROUGES 
Sirop de basilic, quenelle de chantilly à la vanille, tiges 
de meringue, gel de framboise 

FROMAGES DE NOS RÉGIONS 

          POISSONS            

PAVÉ DE SAUMON PIQUÉ À LA TAPENADE
Anchois, tagliatelles aux légumes, beurre Nantais au 
pistou 

SAINT-JACQUES SUR SON CONFIT DE TOMATES
Épinards, salade roquette, huile d’olive, cappuccino à 
la citronnelle 

          VIANDES           
FILET DE BŒUF WELLINGTON
Duxelles de champignons, torsade en feuilleté, crispy 
bacon, asperges vertes, sauce gravy 

MAGRET DE CANARD
Polenta-aubergine, petits légumes, sauce aux fruits 
rouges 

POULET RÔTI
Pomme Anna, salade d’herbes fraiches, jus corsé à la 
coriandre 

TARTARE À LA ROYALE
Brisures de truffes, foie gras, moutarde de Meaux, 
sauce anglaise, échalotes, cornichons, moutarde au 
curry 

         GARNITURES          

FRITES MAISON         //         RIZ         //         SALADE VERTE         //         POÊLÉE DE LÉGUMES DU SOLEIL         //         PURÉE MAISON 

         DESSERTS          


