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Mon Panier
• Salade de Louise     
 Mesclun de jeunes pousses aromatiques, copeaux de légumes et saumon fumé,
 Tomme de Brebis, jambon Serrano, vinaigrette balsamique   ..........................................................11 €
• Saumon de « l’île Bömlo » fumé maison
 Frotté au sel de Guérande, fumé aux bois de hêtre, crème mascarpone au wasabi, pain de campagne.. 12 €
• Crabe et Espadon
 Cannelloni d’Espadon mariné aux agrumes, mayonnaise crabe-citron-basilic,
 asperges et légumes printaniers aux olives de Kalamata  .................................................................13 €
• St-Jacques
 Tartare de noix de St-Jacques, daïkon et mangue à la coriandre, pulpe d’avocat,
 cromesquis de calamar. .......................................................................................................................14 €
• Foie Gras de Canard Français du Sud-Ouest
 Mi-cuit en ballottine, gelée fine de rhubarbe, chutney au vinaigre de fraise, brioche tiède ............17 €
• Des Saveurs Végétariennes en entrée    
 Variation de légumes de saison  ..........................................................................................................11 €

Mes Produits
• Thon Rouge et Langoustine : Picanha de thon au sésame à la plancha,
 marinade de langoustine au saté, citron, soba au jus court de crustacés ..........................................22 €

• Sandre : Dos de sandre rôti au beurre d’épices et pancetta, quenelles soufflées,
 gnocchi saveur truffe  aux petits pois, jus de volaille ........................................................................23 €

• Lotte : Médaillon de lotte cuisiné à la Grenobloise, palet de polenta du lendemain,
 jus mousseux au beurre noisette..........................................................................................................23 €

• Retour de pêche
 Assortiment de poissons marinés et grillés selon la pêche, saumon fumé, garniture de saison .....24 €

• Veau : Médaillon de veau saisi sur une raviole ouverte d’asperges,
 tomates confites et artichaut façon caponata, croustillant de pied de porc .......................................23 €

• Caille des Vosges : Demi-Caille rôtie au thym, aligot de pommes de terre à la Tomme,
 foie gras de canard poêlé aux noisettes, pulpe de petits pois ............................................................24 €                                                            

• Filet de Bœuf : Filet de bœuf grillé, os à moelle à l’ail des ours, salade piquante
 à la cressonnette, croustillant de risotto, jus de viande ......................................................................25 €

• Des  Saveurs Végétariennes en plat : Méli-mélo de légumes de saison,
 tuile de tomme, salade de pousses d’herbes à l’huile balsamique ....................................................16 €

Le fromage...un bon ami du vin ..................................................................................6 €

Pour les Bambins de Mamie Louise .................................................................9,50 €



 e eee
                        Nos prix sont nets - Service 10% compris                          Nos viandes proviennent de l’Union Européenne

Au coin du fourneau
Des plats simples et authentiques.......comme les aimait mon Père
• Tartare de Filet de Bœuf coupé au couteau, citron confit, huile d’olive Bio,
   pommes grenailles, mesclun d’herbes  ...............................................................................................22 €
• L'Assiette de Louise, roulé de tête de veau grillée, pommes de terre tièdes et sauce gribiche  ....14 €
• Souris d'agneau braisée 4 heures, chutney de fruits et légumes aux épices,
   galette de polenta, pulpe d'ail ...............................................................................................................22 €
• Noix d’Entrecôte « Herdshire » grillée, selection beef select,
   brochette de pommes de terre aux herbes fraîches, jus de viande .....................................................23 €
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Menu «Tradition»
24 €

Transparence de légumes printaniers en marinade, tartare de thon et saumon basilic, focaccia

Rumsteak d’agneau confit aux aromates, tomates, olives au jus, polenta du lendemain à la cressonnette

Nage de fraises et fruits rouges à la verveine, blanc en neige, sorbet

Menu «Plaisir»
34 €

Cannelloni d’espadon mariné aux agrumes, mayonnaise crabe-citron-basilic,
 asperges et légumes printaniers aux olives de Kalamata

Médaillon de veau saisi sur une raviole ouverte, tomates confites, 
artichaut façon caponata, croustillant de risotto, jus de viande

Transparence d’ananas confit au rhum vanillé, crumble et biscuit léger,
mousse coco, sorbet Piña colada

Menu «Inspiration»
    44   €

Ballottine de foie gras de canard, gelée fine de rhubarbe, chutney au vinaigre de fraise, brioche tiède 

Daïkon de St-Jacques et thon rouge mi-cuit au sésame,
raviole ouverte d’asperges, tomates confites et artichaut au jus de crustacés

Demi-Caille des Vosges rôtie, aligot de pommes de terre à la Tomme, pulpe de petits pois, jus au thym
OU

Filet de Boeuf

Sphère meringuée, déclinaison de citron vert et jaune en parfait et mousse légère, sorbet kalamansi


