Menu du Jour :
Selon le Marché & l’Humeur du Chef ! Nous vous proposons des plats qui sont
annoncés « à la Voix ». (Du Mardi au Vendredi au déjeuner uniquement)
20€: Entrée + Plat ou Plat + Dessert // 22€: Entrée + Plat + Dessert

To Share :
-

Pan con tomate, focaccia au romarin snackée et imbibée,
copeaux de jambon ibérique Cebo de Campo & Pickles: 12€ (2pers)

Entrées :
-

Raviole snackée de pieds de cochon braisés, moutarde pourpre,
embeurrée de blette au lard & jus infusé au Noilly Prat. 16€

-

Asperges blanches de « Jordane Baldassini » confites, coques, poutargue,
& hollandaise au café. 16€

-

Maquereau cuisiné en escabèche, chutney de graines de moutarde, céleri,
glace infusée à la livèche, tuile de pain & bouillon poivre-estragon. 18€

Plats :
-

Suprême de pintade des « volailles d’Alice » rôtie sur le coffre, riz soufflé,
artichauts poivrade cuisinés barigoule & jus de volaille. 26€

-

Culotte d’agneau de Lozère confite et infusée au foin, brousse de brebis,
Fines de Rattes du Touquet frappées & jus parfumé aux graines de carvi. 27€

-

Truite des monts d’Aubrac, petits légumes de saison,
& bouillon de poule à l’orge malté. 26€

-

Pêche du jour selon arrivage. 28€ (supp. menu: 3€)

Nos Fromages Fermiers… :
-

Sélection de fromages du moment : 14€

Douceurs :
-

Saint-Honoré, chocolat Ceiba 64% de la maison « Weiss », croustillant aux popcorn de sarrasin & glace caramel beurre salé. 12€

-

Rhubarbe pochée et infusée au shiso, crumble et sponge cake au thé vert matcha,
& crème glacée fraise-vinaigre balsamique blanc. 12€

-

Mille feuilles, mousseline à la pâte de pistache maison, confit de K6,
& sorbet à l’huile d’olive. 12€
- Menu Dîner: entrée, plat, douceur, 36€ // Menu Dîner Végétarien: 32€
- Accord mets et vins, 3 séquences en 8cl à 19€, ou avec une bulle en apéritif à 28€

- Menu les yeux fermés 4 instants: 58€
- Accord mets et vins, 4 séquences en 6cl à 22€, ou avec une bulle en apéritif à 31€

Prix euros nets TTC / Toutes nos viandes sont d’origine Française

