
Mousseline d’oignons doux, bœuf aux épices, navet glacés, oignons 
nouveaux rôtis, noisettes torréfiées 

Moules  marinières, déclinaison d’ artichauts Poivrade, sommités de brocolis, 
échalotes confites, radis red meat 

Pressé d’épaule de Porcelet, mousseline de maïs, Pak-choi rôti, copeaux 
carottes bicolores, pop corn au piment d’Espelette, huile de Livèche 

Sauce Vietnamienne 

Merlu rôti, mousseline de chou, chou-fleur rôti aux épices orientales, pois 
gourmand, graines kasha, za’atar 

Sauce Yaourt  

Nos fromages : Assortiment de fromages 

Ananas rôti, pomme Chantecler confite, crème légère à la tonka, crumble 
aux noisettes, gel rhum-vanille 

Brownie au gingembre, mousse chocolat noir Origine, kiwi, gel de grenade, 
tuile cacao



Autour du poireau, grillé, pickles, julienne et son  bouillon fumé, jaune d’oeuf confit au Ponzu, 
noisettes, crémeux oseille 

 
Lieu façon Maki aux agrumes, composition de choux-fleurs, velours de Cresson,  

pak choï rôti, poudre d’algues 
 

 Épaule d’ agneau et poire en  raviole,  oignon grelot caramélisé,  pickles de carottes pourpres, poudre 
d’olives noires,  huile de coriandre, émulsion cumin 

 Paleron de Bœuf braisé et pressé, chou rouge  confit aux épices douces et agrumes,                                               
chou kale croustillant, billes de pommes Agatha au sésame                                                                                                                            

jus court au poivre de Kampot 
 

Carré de porc Basque fumé au foin, asperge blanche glacée des Landes, mousseline de céleri à la 
Tonka, racines de raifort, tuile dentelle, jeunes poussés d’épinards,                                                             

jus court à la fève de Tonka 

Dos de cabillaud confit à l’huile d’olive vierge à 56°, gnocchi de pommes de terre, blettes en 
textures, condiment cédrat, marinières  de coques, huile d’aneth,  

 jus de coquillages au poivre  de  Voatsiperifery 

Nos fromages : Assortiment de fromages affinés 

Poire Comice rôtie et pochée, sablé noisette, crème Diplomate Chocolat noir Origine, tuile à l’orange, gel 
anisé, confit de poire au Timut, sauce Chocolat-Noisette 

Crémeux ananas-coco, meringue Française , gel rhum-vanille, semi-pris d’ananas-hibiscus,                                     
émulsion hibiscus, poivre Sancho  

 
Crémeux à l’orange sanguine, marmelade au poivre du Timut, zestes confits, biscuit feuillantine, gel 

cointreau , dattes Medjool 




