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Céréales contenant du gluten

ALLERGENES PRESENTS DANS NOS MENUS

MENU DENTELLES
 

Dos de cabillaud, confit romain, julienne de celeri, câpres et graine de moutarde

 



Boudin noir fermier rôti, croustillant aux de compostes pommes et oignons



Dos de canard rôti, purée de patate douce au gingembre, jus au poivre vert et citron vert



Dos de merlu et bisque de crustacés, purée de panais










MENU SAINT VALENTIN DU SAMEDI 11 FEVRIER AU DIMANCHE 19 FEVRIER
Terrine de foie gras, purée de coing à la grenadine, chips de pain d'épice







Saint Jacques dorées coulis de persil, émulsion citron
Queues de gambas, risotto à la vanille émulsion coco-citronelle
Mignon de veau, son jus à la sauge, Ecrasé de butternut et pommes fruits
Fondant au chocolat, cœur coulant chocolat blanc, glace marsala et tuile cacao grué











MENU VENTOUX
Terrine de foie gras, purée de coing à la grenadine, chips de pain d'épice
Raviole ouverte de petits escargots de Bourgogne, juilenne de légumes et jambon cru espuma de persil et émulsion
d'ail







Filet de bœuf, jus au porto et pommes de terre grenaille



Saint Jacques dorées, risotto à la vanille et émulsion coco-citronnelle






Rognons de veau rôtis et flambés, crème à la graine de moutarde de Meaux



LES DESSERTS
Entremet chocolat crème de cacahuètes sur feuillantine, glace vanille
Biscuit aux carottes, émulsion au lait d'amande et glace au poivre de Sishuan
Duo de Sorbet maison et son brownie














 





MENU TRUFFES
Terrine de foie gras et truffes
Dos de cabillaud, confit romain, julienne de celeri, câpres et graine de moutarde

 

Mignon de veau façon Rossini



Noix de Saint Jacques dorées aux truffes
Le vacherin aux truffes
Le fromage du moment aux truffes
Les pâtes aux truffes
Omelette aux truffes








