
Notre carte estivale
  Entrées
* Œuf parfait, crémeux de champignons, voile de Comté, truffe râpée ...................................12 €
* Saumon gravlax à la betterave, crackers à la noisette, gel framboise .................................13 €
* Saint jacques marinées aux agrumes, juste snackées, gel d’avocat .........................................14 €
* Tartare de bœuf à la thaïlandaise, jaune d’œuf confit ............................................................ 14 € / 26 €

  Plats 

* Cabillaud, risotto à l’encre de seiche, écailles de carottes tricolores .................................27 €
* Retour de pêche du jour, tagliatelles de légumes d’été, beurre blanc safrané .........26 €
* Souris d’agneau confite aux épices douces, semoule aux légumes croquants ..........27 €
* Filet de bœuf Rossini, jus corsé, légumes de saison, pommes de terre grenailles .....32 €

  Desserts
* Sorbet arrosé..............................................................................................................................................................................................................9 €
* Pomme Granny Smith en trompe l’œil...............................................................................................................................12 €
* Finger au chocolat et framboise ................................................................................................................................................11 €
* Soupe de pêche, écume de fruit de la passion, sorbet kalamansi ................................................10 €
* Fondant au chocolat et sa glace au charbon végétal ...................................................................................11 €

Nos prix sont nets - Service 10% compris

Nous nous efforçons de travailler avec des produits frais et il se peut que nous soyons en rupture sur certains d’entre eux. Merci de votre compréhension.



Le Menu de Louise
52 €

Composez votre menu selon votre envie en choisissant
1 entrée + 1 plat + 1 dessert sur notre carte

Le Menu du jour
Uniquement le midi du mardi au vendredi

Le plat à 16€  *  2 plats à 20€  *  3 plats à 24€

1 entrée, 1 plat au choix (Viande ou poisson) et 1 dessert
renouvelés toutes les semaines en fonction des saisons !

Le Menu Enfant
15 €

1 plat (Viande ou poisson), pommes de terre et légumes
2 boules de glace ou 1 petit fondant au chocolat

Découvrez également nos suggestions
qui varient quotidiennement

selon les arrivages et l’inspiration du chef !

Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre restaurant
et espérons que vous y passerez un agréable moment

Nos prix sont nets - Service 10% compris

Nous nous efforçons de travailler avec des produits frais et il se peut que nous soyons en rupture sur certains d’entre eux. Merci de votre compréhension.


