RACINES

INFLUENCES

LE FOIE GRAS 17 €

L'ŒUF PARFAIT 16 €

Menu 50 €
Mise en bouche, entrée, plat, dessert

Poêlé, tartare de thon iodé, bouillon aux
baies de Timut

LA SAINT-JACQUES 18 €
Nos viandes sont issues de troupeaux
nés, élevés et abattus en France.
La liste des allergènes peut être
consultée sur simple demande auprès de

Menu 42 €
Mise en bouche, entrée, plat, dessert

Duxelles de champignons, mousseline
de potiron, pickles de butternut,
gaufrette de courge, jus de volaille

Noix de Saint-Jacques snackées et
voilées au Lardo Di Colonnata IGP,
crème de maïs, marmelade de bacon,
minis maïs grillés

L'ORGE 15 €

LA LOTTE 29 €

LE MAIGRE 27 €

LE BŒUF LIMOUSIN 30 €

LE COCHON 27 €

Risotto d'orge perlé, panais et cèpes,
espuma truffé, pickles de Shimeji, chips
de panais

nos équipes.
Nos tarifs sont indiqués toutes taxes
comprises et service compris.

Queue de lotte bretonne cuite à la
nacre, crème de choux-fleurs, écume
fumée, embeurrée de choux verts à la
poitrine fumée, pistaches torréfiées,
sauce pistache

Filet mariné, pavé croustillant de
pommes de terre, condiment anguille
fumée et Harenga, jaune d'oeuf confit,
échalions brulés, jus corsé

Filet grillé à la plancha, purée de
pommes de terre montée à l'huile
d'olive Arbequina, poireau et courge en
vinaigrette d'orange, beurre blanc
d'agrumes, sésame torréfié

Filet mignon fermier cuit basse
température, purée de patates douces,
riz rouge de Camargue, condiment
Furikake, Eryngii grillés

NOTRE SÉLECTION DE FROMAGES
En supplément 12 € dans le menu
ou à la place du dessert

LES AGRUMES 12 €

LES FRUITS NOIRS 12 €

LE CHOCOLAT VALRHONA 12 €

LA POIRE 12 €

Façon Pavlova, meringue française,
segments de pomelo, gel Kalamansi,
crémeux citron jaune, crème légère à la
vanille de Madagascar Bio, sorbet
clémentine

Croustillant praliné noisette, crémeux
chocolat Nyangbo 68%, tuile cacao,
crème chocolat infusée au café du
Guatemala, gel café, glace crème
fraîche

Pâte sablée maison, crémeux chocolat
blanc Yuzu, framboises fraîches,
guimauves cassis, gelée framboises,
sorbet cassis

Poire Rocha pochée au poivre rouge de
Kampot, ganache montée au caramel,
sauce tiède chocolat Manjari 64%,
amandes Polignac, gel poire, glace
vanille

