Entrées 23€
Velouté de potiron à la truffe noire
Pumpkin velouté with black truffles

Foie gras de canard des Landes, chutney de mangue
Duck foie gras from « les Landes », mango chutney

Huîtres creuses spéciales Gillardeau n°2 (les 6)
Cupped oysters #2 Gillardeau (6 pces)

Carpaccio de Saint Jacques, vinaigrette au jus de coques
Sea scallops carpaccio, cockle juice

Plats 43€
Blanc de bar, beurre de caviar
Sea bass filet, caviar butter

Noix de Saint-Jacques rôtie dans sa coquille, fondue de poireaux
Sea scallops roasted in its shell, leek fondue

Filet de bœuf Rossini
Rossini beef tenderloin

Risotto à la truffe noire
Black truffle risotto

Desserts 18€
Macaron pistache et framboise
Pistachio and raspberry macaron

Pavlova au chocolat et éclats de sucre
Chocolate pavlova and sugar crumbs

Le Mont-Blanc glacé
The iced « Mont-Blanc»

Carré grand cru chocolat
Chocolate « Carré grand cru »
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