* PASSION pour savourer….

- Petits salés chauds pour l’apéritif (3 /pers)
- La royale de homard sur un tartare de coquilles st jacques et de cabillaud aux fines
saveurs de ciboulette et coriandre , et sa bisque de homard légèrement crémée
- Le cannelloni de tourteau et St Jacques avocats et coriandre dans une fine tranche
de saumon fumé maison, betterave chiogga et quelques germes frais
- Le risotto crémeux accompagné d’une fricassée filet de cailles légèrement fumées
surmonté d’une escalope de foie gras de canard, petit jus réduit de viande
- Quelques St Jacques rôties posées sur un risotto au foie gras et écume de jus de
volaille aux truffes
- Pithiviers de Pigeon de Champagne accompagné d’épinards, de tomate confite, champignons
forestiers et foie gras de canard, jus de volaille corsé et salade de pousses d’épinards
- Le duo de saumon et blanc de turbot farci à la duxelle de champignons sauce beurre blanc,
dariole de mousse aux écrevisses, surmonté de quelques grains de caviar de harengs
- Les Noix de St Jacques et rouelle de langouste simplement posées sur de jeunes légumes
sauce allégée aux aromes de bisque et jus de viande corsé
- Filet de tournedos de viande charolaise, travaillé façon Rossini, cèpes et légumes paysans,
jus aux truffes
- Sélection de fromages régionaux ( Langres, Chaource) mesclun de salades
- Brie de Meaux et de Melun , salade mêlée aux noix et pignons de pin torréfiés
- L'époisses en feuilleté avec sa crème et sa salade craquante aux raisins secs et abricots
- L’assiette de mousse au fromage blanc, gâteau au chocolat amer, et sa nage de fruits
- Le macaron aux framboises fraîches et son cœur de crème brûlée à la pistache
- Vacherin revisité avec sa meringue, son sorbet de fraises et framboises, chantilly et praline
CLE EN MAIN

A EMPORTER

42€

Au choix: une entrée, un plat, un fromage, un dessert
Deuxième entrée : 10€ TTC /personne

59€

