Chef de cuisine : John Ellis

LE MENU BISTRONOMIE
32.00€

Pour commencer
Nos prix à la carte

Cheese cake au chèvre et petits pois, purée de petits pois et menthe ................ 10€
€
Cheese cake goat, cheese and green peas served with green peas and mint puree
Ou Tartare de thon et mangue, jus de citron vert, pickles ......................................... 10€
€
Tuna tartar and mango, lime juice and pickles

Puis
Filet de veau et ris de veau, jus à la sauge et au thyme........................................ 20€
€
Veal filet and sweetbreads, served with a sage end thyme sauce
Ou Filet de lieu jaune en sauce vierge, fricassée de légumes ................................... 25€
€
Pollack filet in olive oil sauce, mixed of vegetables
Ou Suprême de volaille, barigoule d’artichauts et purée d’artichauts ...................... 20€
€
Chicken breast, artichokes « à la barigoule » and artichokes puree

Enfin
Le petit pot du jardin, crème vanille et fraises, sablé chocolat ............................ 10€
€
Vanilla and strawberries cream, chocolat shortbread
Ou Entremet chocolat et sésame, glace sésame ........................................................ 10€
€
Chocolat and sesame cake, sesame ice cream

Carte et prix en vigueur au 25/05/2018

Chef de cuisine : John Ellis

LE MENU A LA TRUFFE D’ETE*
L’Entrée, le plat, le dessert

59.00€

L’Entrée, le plat, le fromage et le dessert

69.00€
Nos prix à la carte

Pour commencer

Les petits œufs bio façon cocotte aux truffes d’été ................................................ 17€
€
Eggs cocotte with summer truffles
Ou Le foie gras aux truffes* d’été duck foie gras and summer truffle* ............................... 19€
€

Puis

La pèche de la semaine, son accompagnement et ses truffes* d’été .................... 32€
€
Beef filet, summer truffles* juice

OU Le

filet de boeuf, jus aux truffes* d’été

Veal shoulder cooked at low temperature, summer truffles*juice......................................... 32€
€

Puis
Le fromage sélectionné par la fromagerie Mercy aux truffes* d’été
Truffled* cheese ............................................................................................................. 12€
€

Enfin

La traditionnelle religieuse, crème aux truffes d’été ............................................... 15€
€
Truffled* Cream puffs

*Truffes d’été, tuber aestivum
Règlement accepté par Carte bancaire, American express, Titres restaurant, Espèces
Règlement non accepté par chèque et chèques vacances

Liste des allergènes présents dans nos menus sur simple demande auprès de notre personnel

Carte et prix en vigueur au 25/05/2018

Chef de cuisine : John Ellis

BONNE FETE LES MAMANS
32.00€

Pour commencer
Nos prix à la carte

Ballottine de foie gras, confiture de tomates ......................................................... 10€
€
Foie gars ballotine, tomate jam
Ou Tatakis de thon, crème wasabi et salade wakame ................................................ 10€
€
Tuna tatakis, wasabi cream and a wakame salad

Puis
Filet de veau, jus de cuisson et crème de cèpes ................................................... 20€
€
Veal filet, cooking juice and ceps cream
Ou Duo de Gambas et de St Jacques sur risotto de betterave .................................. 25€
€
Duo of scallops and gambas, beetroof risotto

Enfin
Tarte chocolat, sorbet chocolat et crème anglaise................................................ 10€
€
Chocolat tart, chocolat sorbet and cream custard
Ou Fraises de Carpentras en panacotta et salalde, sorbet fraise tagada ................. 10€
€
Strawberries from Carpentras panacotta, salad and sorbet

Menu servi uniquement le dimanche 27 mai

Carte et prix en vigueur au 25/05/2018

Chef de cuisine : John Ellis

Nos suggestions à la truffe d’été
La truffe* d’été en croquel sel ......................................................................................... 15€
€
A plate of slices summer truffles
Les pâtes aux truffes* d’été............................................................................................. 25€
€
Pasta with summer truffles*
L’omelette aux truffes* d’été............................................................................................ 25€
€
Summer truffle omelet
Le fromage de chèvre frais du plateau de Sault aux truffes d’été ................................ 15€
€
Goat cheese from Sault with summer truffles

Et aussi !

L’assiette de fromages affinés par la fromagerie Mercy à Carpentras ......................... 10€
€
A plate of fresh selected cheese
*Truffes d’été, tuber Aestivum

IDEAL POUR VOTRE APERITIF
La truffe* d’été en croquel sel ET 2 verres de vin blanc ............................................... 20€
€
A plate of slices summer truffles and two glasses of white wine

Règlement accepté par Carte bancaire, American express, Titres restaurant, Espèces

Carte et prix en vigueur au 25/05/2018

