
 

 
La Sélection du Chef 

 
Les  Belles Pièces  

À Partager 
To share 

 
La Pêche du Jour 

Selon l’arrivage de notre pécheur 
Rôties aux herbes du jardin 

The catch of the day according to  
the arrival of our fisherman 

Roasted with the herbs from our garden  

 
La Pièce de Viande 

Sélectionnée par notre Chef 
The piece of meatSelected by our Chef 

 
 

Accompagnées de légumes de nos producteurs locaux, 
Mousseline de pomme de terre à la truffe d’été et l’huile d’olive  

Extra vierge de Remy Rouch  
Served with vegetables from our local farmer 

 Mash potatoes with summer truffle and olive oil  
Extra vierge from Remy Rouch 

 

 
 

Une liste des allergènes présents dans les plats est à votre disposition 
Tous nos plats sont faits maison et préparés sur place à partir de produits bruts 

Origine des viandes bovines« France, Ecosse, Italie, Allemagne » 
Prix nets  et service compris 

 
 
 

 

Le Menu Inspiration 
Conseillé pour l’ensemble de la table 

85 € 
 

Le Maigre – Poisson De Méditerranée  
Meagre - fish from Mediterranean  

 

Ceviche, assaisonné minute, betteraves, fruits d’automne et vinaigrette yuzu-myrtille 
Ceviche, beetroots, autumn fruits and yuzu-blueberry dressing 

 

 
Le Chapon - Poisson De Méditerranée  

Scorpion fish - from Mediterranean sea 

 

Rôti, artichauts à la barigoule aux baies de Timute et « Frégola Sarde » au chorizo  
Roasted, "barigoule " artichokes with Timute berries , Sardinian Fregola with 

Iberian chorizo 
 

L’agneau - Ecossais  
Lamb striploin – Scottish 

 

Le faux filet, jeunes pousses d’épinard, endive a cru, noix et polenta Valzugana  
Young spinach, chicory, walnuts and polenta Valzugana 

 
 

Le Grand Marnier - Cordon Rouge  
 

Soufflé chaud, marmelade d’orange du jardin, crème glacée vanille et orange confite  
Hot soufflé, orange marmalade from our garden, vanilla and bitter orange ice cream 

 
 

Accords Mets & Vins (4 verres de 10cl)  
42€ par personne  

 
             

A list of allergens present in dishes is at your disposal. 
Origin of beef "France, Scotland, Italy, Germany". 

All our dishes are homemade and prepared on site from brut product 
 Net prices including service, excluding drinks  


