Composez votre Menu au choix à la carte :
5 8 0 0 F : L E MEN U CO MP L ET (ENTREE-PLAT-DESSERT)
4 4 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 crabe de palétuvier et poissons
au curry doux & lait de coco
Gravelax de perroquet, poire pochée à l’anis vert
gel concombre au Gin & citron vert, pickles de concombre
Crevettes glacées au coco, patate douce confite
crémeux curry & gingembre confit
Ravioles de Royan façon carbonara
consommé de porc, émulsion parmesan & tuile Serrano
Poitrine de porc confite, purée de taro au lait de coco
condiment banane poingo & sablé charbon
Foie gras de canard mi-cuit au Jurançon moelleux
chutney rhubarbe-tamarin, brioche aux graines de tournesol
supplément 1400F

Loche saumonée rôtie, tartare et mayonnaise de moules fumées
millefeuille de pommes de terre, purée de persil & jus de marinière
Ballotine de saumon marinée aux agrumes en feuille de nori
boulgour au citron et herbes fraîches, gel iodé & caramel d’agrumes
Bouillabaisse de crevettes, bohémienne de légumes au pistou
croquettes de pommes de terre safranées, sauce rouille & croûtons

Tartare de thon au soyo et citron vert, frites & salade verte
Suprême de pintade cuit en basse température
purée de betterave à l’Arabica, palet d’igname confit & jus de volaille
Jarret de porc confit au sucre et soyo, espuma au Maggi
compotée d’oignons, huile de persil chinois & tuile de riz
Goujonnettes de magret de canard et salsa aux tomates
tapenade et ail confit, purée de pommes de terre & flan de légumes
Noix d'entrecôte grillée (250gr) beurre aux morilles & noisettes

Ananas rôti au gingembre et poivre de Sichuan flambé au rhum
pommes confites, biscuit moelleux amande & glace vanille

Riz au lait de coco vanillé, espuma au Malibu
ganache chocolat Evocado, riz soufflé chocolat & coco caramélisé
Pavlova aux fruits frais & zestes de combawa
crémeux basilic et coulis framboise-poivron
Le Havane, tuile cigare fumée & ganache chocolat noir
Mojito à manger sablé amande et crémeux citron
Café Gourmand

