
                 Menu à 22.00 €  
  (Uniquement du lundi midi au vendredi soir / Hors jours fériés) 
 

 Salade de tagliatelles fraîches au basilic et au concombre, lanières de lomo ibérique  

Fresh tagliatelle salad with basil and cucumber, anyards of Iberian lomo  
Ou 

 Rillettes de merlu et tartare de courgettes au thym citron 
sur toast de pain suédois 

Hake Rillettes and Zucchini Tartare with Lemon Thyme on Swedish bread toas 
**** 

Brochette de saumon, riz pilaf, beurre blanc, noix de coco torréfiée 
Salmon skewer, rice pilaf, white butter, roasted coconut 

  Ou 
Parmentier de canard, jus à la cardamone, duo de carottes au beurre 

Duck parmentier, cardamon juice, carrot duo with butter 

                  **** 

Chariot de fromages Ou Chariot de desserts 
Cheese trolley                 Dessert trolley 

   

                     Menu à 45.00 € 
  

 Foie gras de canard autour de la pomme verte  

Duck foie gras with green apple 
Ou 

Noix de coquilles de saint jacques poêlées, compotée d’artichauts , beurre blanc agrumes vanille 
 Pan-fried scallops, artichoke compote, citrus vanilla beurre blanc 

   ***** 
Côtes d’agneau et pomme de terre rôties, ratatouille et jus au thym 

Lamb chops and roasted potatoes, ratatouille and thyme jus  
Ou  

Dos de cabillaud, purée de pomme de terre cèleri, morilles à la crème  
Cod fillet, celery mashed potatoes, morels with cream 

  *****  

                           Chariot de fromages   Cheese trolley 

                                                       *****     

Menu à 35.00 € 
 

Poissons fumés et marinés, émulsion de betterave et chips de Chioggia 
Smoked and marinated fish, beet emulsion and Chioggia crisps 

Ou 
Salade de ris de veau à l’orange et poudre de cacahuètes  

Sweetbread salad with orange and peanut powder 
*****  

 Magret de canard à la cardamome, écrasé de pomme de terre au pistou de roquette  
            Duck breast with cardamom, mashed potatoes with arugula pesto 

  Ou  
Pain de sandre, sauce Nantua à l’estragon, champignons de paris et légumes au beurre  
Zander bread, Nantua sauce with tarragon, button mushrooms and buttered vegetables 

                                                                                                             *****  
                                                  Chariot de fromages    Ou     Chariot de desserts 
                                                                       Cheese trolley            Desert trolley 

 

Menu à 60.00 € 

 
  Œuf parfait  légumes au beurre ,gambas rôties, crème de panais  

Perfect egg, vegetables with butter, roasted prawns, parsnip cream  

Ou 
 Tartare de cabillaud et langoustines aux fruits exotiques, vinaigrette vanillée 

Cod tartare and langoustines wiorh exotic fruits, vanilla vinagrette 

          ***** 
  Printanier de homard, jus de carcasse légèrement safrané, tuile à l’encre de seiche  

Spring lobster, slightly saffron carcass juice, squid ink tile 

    Ou  
Filet de bœuf français, crème de salsifis, purée de ppmme de terre truffée 

Fillet of Lorraine beef, cream of salsify, mashed potato with  truffle  

    ***** 
                                                       Chariot de fromages    Cheese trolley               

                 *****               
   Chariot de desserts     Dessert trolley       

                                                           
      Chariot de desserts  Dessert trolley 

 

Suggestions du Chef  
Entrecôte Lorraine grillée aux condiments, jus au romarin, râpé de pommes de terre maison 

 Grilled Black Angus condiment beef, rosemary Juice, grated homemade potatoes 
                                                                     26.00 €  

  
Tartare de bœuf maison, frites fraîches maison 

Beef tartar, homemade fries 

    21.00 € 
 

Noix de Saint Jacques aux asperges vertes, risotto printanier, crème de curry breton 
Scallop nuts with green asparagus, spring risotto, Breton curry cream 

                                    24.00 € 
       
          

 

   

Chariot de desserts 10.00 €    Chariot de fromages 9,00 €                               
Dessert trolley           Cheese trolley     

                                                                                     
 

Nos viandes bovines sont d’origine française et nos abats d’origine française, hollandaise, belge 
Les plats « faits maison » sont élaborés sur place  

               À partir de produits bruts Prix nets 


