MENU A 46 €

ENTREE
Légumes croquants sur un feuilleté au parfum de pistou, cannellonis de crabe et gaspacho
andalou. (Variant végétarien) 16 €
Lucullus de Valenciennes, confit d’oignons et sa briochette maison
selon la recette de Juliette. 16 €
Tartare d’avocat et melon avec sa couronne de Gambas décortiquées. 16 €

PLAT
Filet de daurade, risotto crémeux au safran et parmesan, chips de chorizo.
(Variant végétarien) 24 €
Emincé de faux filet race à viande VBF, poêlée de légumes du soleil et purée maison. Sauce
au choix * 24€
Travers de porc rôtis au four avec sa fameuse sauce barbecue de David, pommes de terre
rissolées et légumes croquants. 24 €

DESSERT

Véritable mi-cuit chocolat au cœur coulant, sorbet à la fraise. 12 €
Guirlande de fruits exotiques, crumble et sorbet aux fruits de la passion. 12 €
Soupe de fruits rouges, espuma de fraises tagada. 12 €

Suggestions

Rognons de veau flambés au Genièvre, légumes du soleil et gratin
dauphinois. 24 €
Crêpes Suzette au grand Marnier 14 € (supp menu 2 euros)
*Sauces : Gribiche, Maroilles, Poivre

MENU A 58 €

ENTREE

Foie gras de canard entier mi-cuit aux pommes confites et sa briochette maison. 19 €
Duo de ravioles de lotte et son émulsion de homard, tagliatelles de courgettes. 19 €
Guirlande de couleurs végétales au homard et saumon gravelax, ou sa variante
végétarienne avec ses œufs de caille. 19 €

PLAT
Filet de bœuf race à viande VBF, gratin dauphinois et légumes du soleil.
Sauce au choix * 30 €
Filet de turbot sauce au basilic, tian de légumes et riz sauvage. 30€
Gigot d’agneau en croûte de pistaches, au parfum de Provence, jus corsé, légumes en
bayaldi et gratin dauphinois. 30 €

DESSERT
Millefeuille craquant et ses fraises du pays. 14 €
Tarte au citron revisitée par les chefs, meringue italienne et duo de sorbets. 14 €
Pavlova de la Gentilhommière au chocolat blanc, framboises et pistaches. 14 €

Suggestions

Magnifique côte à l’os pour 2 personnes blanc/bleu « VBF », tian de
légumes et gratin dauphinois. Sauce au choix * 80 € (supp menu 10
euros par personnes)
Poids moyen : 1.4 kg
Crêpes Suzette au grand Marnier 14 €
*Sauces : Gribiche, Maroilles, Poivre

