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L A  C A R T E  É T É
Tous nos plats sont fait 100% faits maison avec des produits

de saison provenant directement du marché.

NOS ENTRÉES

Tartare de filet de bœuf maturé aux truffes et caviar,
émulsion de burrata

Salade gourmande aux saveurs de l’été

Déclinaison autour du tourteau et de l’avocat
et son sorbet tomate

28€

28€

28€

LE FOIE GRAS DE CANARD

Duo de foie gras de canard et d’oie cuit au naturel, au melon et son
tartare de nectarine (également à emporter)

24€
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L'ITALIE
Raviolis de blettes à la ricotta, fèves et truffes du Périgord 28€

Tous nos prix s’entendent taxes & service compris  

Risotto carnaroli au poulpe grillé et à l’artichaud poivrade à
la Barigoule, copeaux de parmesan de vache rouge

30€

NOS POISSONS
35€

33€

36€

35€

Bouillabaisse de poissons façon Weber

Aïoli revisité façon Weber

Daurade royale grillée entière à la Provençale

Trilogie de homard, grosse gambas et poulpe grillés sur
sa piperade

NOS VIANDES
LE BOEUF

39€

34€

Entrecôte Black Onyx Angus de bœuf, origine USA selon
arrivage ou autre Viande d’exception (300 g) sauce au choix :
 (au vin de graves et ses échalotes confites, aux champignons de saison, à la moutarde de
Meaux, beurre maître d’hôtel)

Cœur de filet de bœuf (origine selon arrivage) aux girolles

LES ABATS DE VEAU
Rognons de veau (UE) sauce et garniture au choix, (UE) :
(en persillade ou à la moutarde ancienne ou au vieux porto) *** (spätzle au fromage blanc
ou pomme purée ou pommes frites)

27€

LE PIGEON
Poitrine de pigeon cuite sur l’os et son escalope de foie gras
poêlée, betteraves rouges et framboises et condiment au raifort

35€
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NOS FROMAGES

Déclinaison de fromages affinés selon arrivage 12€

NOS DESSERTS

Cristalline de fraises et framboises infusées au poivre du Timut et
son sorbet

12€

Tous nos prix s’entendent taxes & service compris  

Duo de pêches rafraîchies, tuile craquante façon crumble 12€

Crème brûlée à la vanille de Bourbon et sa crème glacée 11€

Nougat glacé Napolitain, glace Plombières 11€

Café gourmand (1 café + 4 mini desserts) 9,50€

Coupe de glace Forêt noire aux griottes de Fougerolles,
émulsion au kirsch

12€

Moelleux au chocolat aux cacahuètes caramélisées et sa glace 
(15 mn d’attente)         

12€

Sorbet arrosé selon choix (vodka ou eaux de vie : 
poire williams, framboise ou marc de gewurztraminer)

la boule 3,50€Coupe de glace ou sorbet

12€


