
Les Prémices

Palourdes
Panais / salicornes / vieux vinaigre

30 €

Foie frais de canard
Rôti aux courges / figues et noisettes

34 €

Collection de bleda-raba Philippe Auda
colonatta / gingembre / poire

32 €

Boui-abaisso
Petite pêche de Pays / végétaux / condiments

34 €

La Terre et la Mer

Homard Bleu
Rôti à l’estragon

60 €

Noix de coquilles Saint Jacques
Choux vert et truffes d’automne

48 €

Merlu sauvage
Huîtres / cresson / jeunes poireaux

42 €

Jarret de veau de lait
Topinambour / céleri / sauge

45 €

Chevreuil de chasse
Filet rôti au poivre timut / pamplemousse / courge

47 €

Palombe ou Perdreau de chasse
Rôti / légumes en potée / jus au genièvre

50 €

Les douceurs   

Thé boléro Mariage Frères
Soufflé / bouchée mandarine / frappé & agrumes

18 €

Figues violettes de Pays
Maury / brousse / jeux de textures

19 €

Sphère choco-or
opalys / crumble / pommes

19 €

Fromages fermiers affinés
18 €



Balade Gourmande

Collection de bleda-raba

Boui-Abaisso

Foie frais

Palourdes

Noix de coquilles Saint Jacques

Chevreuil de chasse

La palette des douceurs …

110 €

122 € avec le Fromage
Accords Mets et Vins 55 €

Dégustation

Boui-Abaisso,,,

Palourdes

Coquilles Saint Jacques

Chevreuil

Fenouil & citron

Sphère choco-or

88 €

97 € avec le fromage
Accords Mets et Vins 43 €

Découverte …

Foie

Merlu sauvage

Jarret de veau

Figues violettes de Pays

68 €

77 € avec le fromage
Accords Mets et vins 33 €



Retour du Marché

Poule faisane & foie gras
Fine tourte / condiments

-

Encornet
Farcis – braisé à la Niçoise

Ou

Cochon fermier
Pomme Agatha farcie boulangère / confit d’oignons

-

Chocolat pure origine
L’idée d’une tarte / praliné / pure vanille de Tahiti

2 verres de vin - ½ eau * hors chateldon – café

42 €

Ce menu est servi du mercredi au vendredi au Déjeuner

Tout changement sera facturé à la carte


