Composez votre Menu au choix à la carte :
5400F : LE MENU COMPLET (ENTREE-PLAT-DESSERT)
4 1 0 0 F : LE MENU 2 PLATS ( E N T R E E – P L A T ) O U ( P L A T - D E S S E R T

Gratin de crabes & poissons aux épices
mangue et pomme liane
Sashimi de thon jaune, crème de tofu fumé
tofu mariné au Saké & bouillon d’escabèche
Cannelloni de crevettes pâte à l'encre de seiche
pesto noix & basilic, coulis de tomates et tomates cerises confites
Ravioles de Royan & jaune d'œuf confit au soyo
velouté de patate douce au gingembre, crumble au curry
Pressé d'Agneau confit & aubergines
purée de pois chiches à la menthe, condiment Harissa & tapenade
Ballotine de foie gras maison au Pomerol
chutney poire vin rouge, brioche au Kasha

supplément 1400F

Gravelax de thon jaune, purée de petits pois au wasabi,
poireaux confit, crumble coco coriandre, mayonnaise sésame wasabi
Dos de saumon mi-mariné et mi-cuit, velouté de fenouil au coco
fenouil braisé, huile d’aneth et pickles anisés
Filet de tazar grillé & compotée d'oignons, Aïoli et foccacia tomates cerises
poivron confit au vinaigre de framboise, pâte de pignons aux anchois
Tartare de thon au soyo et citron vert, frites & salade verte
Filet de veau & crevettes rôties, méli-mélo de légumes frais
mayonnaise crevettes fumées, bouillon Nuoc-Mam
Confit de canard, échalotes & châtaignes, chapelure de noisettes
choux vert braisé au cidre et piment, crumble noisettes et jus court
Goujonnettes de magret & cœurs de canard grillés
salsa tomates confites aux épices Cajun et pickles de pleurotes
Noix d'entrecôte grillée (250gr) beurre Marchand de vin

Tiramisu Rhum & Café, biscuit spéculoos
ganache rhum chocolat et mousse mascarpone vanille
Tarte meringuée framboise rhubarbe
crème citron yuzu, tuile framboise et glace yaourt
Pommes pressées et crémeux caramel beurre salé
gelée pommes granny, sablé noisettes et glace praliné
Le champignon renversé, parfait glacé à la fève de cacao
espuma au praliné & gelée cacao
Café Gourmand

