La carte
Entrées

€

Terrine de ris de veau et topinambour
espuma de bas beurre, salade mélangée

26

bulots frits, choux de Bruxelles, sauce au vin jaune

28

consommé de crevette grise, concombre grillé

31

grecque de légumes, huile de basilic

28

Emietté de tourteaux et bœuf de Galice
Noix de coquille Saint-Jacques contisées à la truffe
Terrine de homard et aubergine grillée au safran

Poissons
Filet de bar cuit à basse température, caviar du Périgord

pomme de terre ratte, sauce aux moules de la baie, purée d’ail noire

38

ravioles de betteraves farcies de calamars

38

Médaillon de lotte, jus fermenté à la betterave

Viandes
Filet de canette cuit au barbecue
betterave jaune, sauce à la noisette

Onglet de boeuf
purée de brocoli au basilic, sablé parmesan, espuma de panais à la vanille

Pigeonneau et foie gras de canard dans une feuille de chou
panisse au poireau, caramel au cumin

34
35
41

Fromages
Plateau de fromages affinés de la Maison Alléosse

14

Desserts

Zestes d’orange au Campari, sabayon au Grand Marnier
mousse chocolat noir Caraïbe, crème de marron fermentée

Cylindre de chocolat noir, biscuit chocolat
espuma au moka, givré de lait fermenté

Assortiment de glaces et sorbets

Chef de cuisine : Ichiei Taguma

14
13
11

Bruyères

65 €

sans le troisième plat*

Estampes

85 €

Terrine de homard et aubergine grillée au safran
grecque de légumes, huile de basilic

Noix de coquille Saint-Jacques contisées à la truffe
consommé de crevette grise

Filet de bar cuit à basse température*

pomme de terre ratte, sauce aux moules de la baie

Demie-caille farcie au foie gras de canard
panisses au poireau, caramel au cumin

Entremet au cassis, opaline craquante
crème de marron fermentée, sorbet à la myrtille
Les menus Bruyères et Estampes sont servis pour l’ensemble de la table.

Pour accompagner ces menus, notre sommelier vous propose :

Bruyères

4 verres de vins

36 €

Estampes

5 verres de vins

45 €

Verres de dégustation de 10 cl

Dîner du marché

45 €

Amuses bouches
Tartare de saumon, avocat et pomme granny Smith
herbes fraiches, pickles de chicorée italienne

Poitrine de veau cuite au barbecue, brioche croustillante
jus de cuisson, choux de Bruxelles

Entremet au fromage blanc, mousse citron
glace à la vanille

Déjeuner du marché
ce menu n’est pas servi au dîner, ni les jours fériés

entrée + plat

plat + dessert

29 €

entrée, plat & dessert

39 €

ou

Tartare de saumon, avocat et pomme granny Smith
herbes fraiches, pickles de chicorée italienne

Poitrine de veau cuite au barbecue, brioche croustillante
jus de cuisson, choux de Bruxelles

Entremet au fromage blanc, mousse citron
glace à la vanille

RESERVEZ VOTRE TABLE
Tél. : +33 (0)1 42 65 06 85

