
 

- Prix nets en euros - Net prices, in euro - 

Nous cuisinons avec des produits frais, veuillez donc nous excuser si certains plats venaient à manquer. Viande d’origine française, écossaise et allemande 
We work with fresh ingredients, so please be indulgent if we run out of certain products. Meat from France, Scotland and Germany. 

 Pour les allergènes, nous vous prions de bien vouloir vous rapprocher du personnel. Please ask our staff if you need information on allergens. 

 

Fait Maison - Cuisine élaborée sur place à partir de produits bruts  

 

ENTRÉES STARTERS 

Croustillant de pommes de terre fumées - Fondant de poireaux et Salicorne - Lieu jaune mariné 16,00 

Smoked potato crisp - Melted leeks and samphire - Marinated pollock 

Gravlax de saumon bio d’Écosse - Naans au paprika – Pickles d’oignon rouge - Sérac de la ferme « Hudry » au yuzu 18,00 
Organic Scottish salmon gravadlax - Paprika naan – Red onion pickle - Sérac cheese from Hudry farm with yuzu 

Risotto crémeux aux cèpes - Ris de veau parfumés au poivre Timut – Pecorino 21,00 

Creamy risotto with porcini mushrooms - Calf sweetbreads with Timut pepper – Pecorino cheese 

Médaillon de foie gras aux épices - Pomme Nashi - Pain au miel 25,00 

Spiced foie gras medallion - Asian pear - Honey bread 

POISSONS FISHES 

Médaillon de merlu bardé au Nori - Légumes glacés – Vermicelles de riz - Bouillon thaï gingembre et citronnelle 27,00 
Nori-wrapped medallion of whiting - Glazed vegetables – Rice vermicelli - Thai lemongrass and ginger broth 

Pain de sandre – Langoustines rôties – Navet gold – Butternut – Bisque de langoustines 29,00 

Zander loaf – Grilled langoustines – Golden turnip – Butternut squash – Langoustine bisque 

Noix de Saint-Jacques de nos côtes à la plancha – Raviole à la ricotta de chèvre et blettes – Coulis végétale 31,00 

Local scallops à la plancha – Goat’s milk ricotta and chard raviole – Vegetable coulis  



 

- Prix nets en euros - Net prices, in euro - 

Nous cuisinons avec des produits frais, veuillez donc nous excuser si certains plats venaient à manquer. Viande d’origine française, écossaise et allemande 
We work with fresh ingredients, so please be indulgent if we run out of certain products. Meat from France, Scotland and Germany. 

 Pour les allergènes, nous vous prions de bien vouloir vous rapprocher du personnel. Please ask our staff if you need information on allergens. 

VIANDES MEATS 

Filet de canette rôti - Céleri confit 6h – Girolles – Jus au Porto 27,00 

Roast duckling fillet - 6 hour slow-cooked celery confit – Girolles – Port jus 

Faux filet d’agneau grillé à la plancha - Panisses comme dans le sud – Mini-légumes et jus au Carvi 28,00 
Lamb sirloin à la plancha - Panisses Mediterranean style – Mini vegetables with caraway jus 

Filet de cerf Rossini - Pomme darphin - Foie gras poêlé – Mousserons - Girolles 31,00 

Fillet of venison Rossini - Darphin potato - Pan-seared foie gras – Mousserons - Girolles 

FROMAGES CHEESES 

Faisselle – Crème – Coulis de fraises ou ciboulette et échalotes 8,00 

Soft white cheese – Cream – Served with strawberry coulis or chives and shallots  

Assiette de 3 fromages frais et affinés de nos régions – Par Pierre Gay - Meilleur Ouvrier de France 2011 12,00 

Selection of 3 soft and mature cheeses from our regions - by Pierre Gay - Meilleur Ouvrier de France 2011 

Assiette de 5 fromages frais et affinés de nos régions – Par Pierre Gay - Meilleur Ouvrier de France 2011 20,00 

Selection of 5 soft and mature cheeses from our regions - by Pierre Gay - Meilleur Ouvrier de France 2011 

DESSERTS DESSERTS 

Rocher au chocolat et noix de pécan - Sphère au chocolat Caraïbe de Valrhona - Cœur praliné Pécan et biscuit moelleux 10,00 
Chocolate and pecan crispy - Valrhona Caraïbe chocolate sphere - Pecan praline heart and soft cookie 

Poire pochée à la vanille - Coque au chocolat – Crumble à la cannelle – Crème fouettée – Sauce chocolat 10,00 
Vanilla poached pear - Chocolate shell – Cinnamon crumble – Whipped cream – Chocolate sauce 

Le Banoffee - Sablé au cacao – Caramel mou – Ganache chocolat noir – Banane - Chantilly 10,00 

Banoffee pie- Chocolate biscuit base – Soft caramel – Dark chocolate ganache – Banana - Chantilly cream 

Douceur de pommes - Pomme de Savoie lentement confite – Biscuit amandes - Sorbet au lait d’amande 10,00 
Apple delight - Slow-cooked confit apple from Savoie – Almond biscuit - Almond milk sorbet 


