Pour
C o m m e nc e r

Ceviché de daurade

36Dt

Tomates en deux textures

38Dt

Plat tunisien
version « La Badira »

29Dt

Tarte fine
aux légumes méditerranéens

29Dt

Mesclun du potager

Confites aux pignons et en purée, crevettes Panko

Roquette, Slouk de felfel au carvi, Ommok Houria, espuma de thon
et son œuf mraouba, sauce aux influences de Nabeul

Légumes cuits façon tian sur sa fine pâte feuilletée, sauce vierge aux
condiments, compotée d’oignons façon pissaladière et basilic frais

Tapas à partager

80Dt/2 PERSONNes

(2 personnes)
Crevettes à l’ail, seiches crousti, friture de petits poissons,
ailerons bongo, boulettes de bnédek, bresaola tomate-olive

Salade quinoa aux agrumes

Carpaccio de betteraves rôties, roquette

- VEGAN -

29Dt

La césar selon « César », chips de figues
Au blanc de poulet

31Dt

Aux crevettes

38Dt

Carpaccio de bœuf

Nectar de citron et sorbet parmesan

39Dt

Du côté
d e S a i g on
Ha Kao
Raviolis vietnamiens aux crevettes cuits à la vapeur

38Dt

Nems
Mini rouleaux de printemps farcis et frits,
à enrouler dans la laitue et la menthe fraiche
Aux légumes
Au poulet

- VEGAN -

			

			

Salade Asiatique
à la roquette et au bœuf, sauce cacahuètes

28Dt
31Dt
34Dt

en
suite

S e lon v e n t s
et marées


Poulpe à la galicienne
Au paprika et à l’huile d’olive,
pommes de terre en robe des champs

59Dt

Daurade royale
55Dt
en deux valses
Duxelles champignons et pommes, nuage de choux fleur,
pomme de terre charlot et jus de poulet corsé
Pavé de saumon
en croute de sésame
Caviar d’aubergine aux noix et piment de Cayenne,
spaghettis de courgette, sauce moutarde et miel

62Dt

Saint Pierre en marinière
d’asperges et oranges
Chapelure de lotte fumée, nuage de petit pois,
et poire au vin blanc

62Dt

Fricassé de fruits de mer
Bronzé à la salamandre, salsa parmesan

59Dt

L a pl a nch e t t e
d u ch e f bo u ch e r



Confit de canard maison
		
aux aromates
Purée façon Robuchon, jus de cuisson réduit
et son ail en chemise

52Dt

L’agneau en deux façons
Côtelette à la plancha, petits pois,
carotte baby et navet adouci

56Dt

Épaule effilochée,
purée et champignons
L’incontournable
		
62Dt
filet de bœuf
Simplement snacké, émulsion de champignons,
pomme de terre Joël, ravioles frits et carottes glacées

co t é i t a l i e


Linguine aux légumes
Salsa mozzarella fumée

37Dt

Spaghetti aux fruits de mer
Et coquillages

54Dt

Risotto forestier
à la crème de mascarpone
Poêlée de champignons frais au beurre mousseux
et huile de truffe au parmesan

48Dt

As i a n W o k
Aux légumes croquants
Au poulet
à l’émincé de bœuf

			

- VEGAN -

34Dt
42Dt
52Dt

les
d e ss e r t s

Pistachio
			
Crème de croquants de pistaches à la fleur de sel,
compote de fruits rouges à la cardamone
❖

29Dt

Verrine de citron
et sa crème légère
Crème citron, croustillant aux fruits rouges,
cacahuète et pistaches croquants


29Dt

Tiramisu des Médicis
Et son mélange de Mascarpone, café et cacao


29Dt

Crème brulée au géranium
Bachkoutou aux graines de Nigel


29Dt

Sphère chocolat surprise
De chez Valrhona®, mousse aux noisettes
et croustillants aux fruits rouges


29Dt

Mille feuilles
- VEGAN à la mousse de chocolat et aux fruits de saison


29Dt

Tarte tatin de Normandie
Pommes chaudes, sauce caramel au beurre salé
et boule de glace à la vanille


29Dt

Assiette de fruits découpés
29Dt
Crumble aux agrumes sauce fromage blanc
et pointe de coulis de citron acidulé, quenelle de sorbet aux
fruits et ses tuiles croustillantes

végétarien

les allergènes

SÉSAMES

MOUTARDE

POISSONs

FRUITS
À COQUES

lait et produits
laitiers

gluten

CRUSTACÉS

SOJA

MOLLUSQUES

ovoproduits

sulfite

arachides

céleri

lupin

