Pour vous et votre santé nous cuisinons avec notre cœur, une cuisine sincère,
Créative et en toute transparence

On grignote…
•
•

Tartine de gravelax de bœuf d’Aubrac aux épices du MAGHREB, pain semoule, pickles,
& chutney de moutarde : 15€ (2pers)
Arancini de mozzarella « Flor di latte », huile de noisettes & zest citron : 12€ (2 pers)

On entre…
•

Les asperges blanches de « Balda » confites, œuf bio mollet moelleux, melba d’anguilles fumées,
& Hollandaise au lait d’amande : 16€

•
•

Raviole de Saint-Nectaire de la ferme du « Clos », consommé de bœuf infusé au foin & compotée d’oignons : 16€
Pain de mie brioché « Hokkaïdo », langoustines cuites à basse température, gelée de crustacés,
& Crémeux de petits pois-menthe & sucrine : 16€

On résiste…
• Cuisse de poulette des « Volaille d’Alice » à plat, sorgho, morilles, légumes printaniers,
& jus de volaille au Noilly Prat : 25€
•

L’Agneau de « Lozère » confit à la brousse de brebis,citron, textures artichauts poivrade,
& jus parfumé aux graines de carvi : 24€

•

Truite des « Monts d’Aubrac », crémeux de céleri, crumble de noisettes & bouillon Livèche : 26€

•

Pêche du jour selon arrivage : 24€ (supp menu :3€)

Nos fromages fermiers…
Sélection de fromages du moment : 14€
Supplément fromages (menu:7€)
De la douceur…
•

« Pavlova »,
Chantilly mascarpone parfumée à la vanille, gariguettes, pâte de rhubarbe, crumble, nage de fraises,
& son sorbet infusé au genièvre : 10€

•
•

« Saint-Honoré », Vanille, caramel beurre salé, & glace fève tonka : 10€
« Dark » tartelette, Crémeux ivoire-café, caviar de chocolat, & glace vieux rhum : 10€

- Menu Lunch/Dîner : entre, résiste, douceur : 36€ // Menu Végétarien : 32€
- Accord mets et vins, 3 séquences en 8cl à 19€, ou avec une bulle en apéritif à 28€

- Menu les yeux fermés en 4 instants : 58€ // Menu les yeux fermés Végétarien : 52€
- Accord mets et vins, 4 séquences en 6cl à 19€, ou avec une bulle en apéritif à 28€

Nous réalisons une cuisine de produits frais dans le respect de la saisonnalité,
Certains produits peuvent venir à manquer, merci de votre compréhension.
Prix euros nets TTC

