« Plats signatures »
Homard entier en salade, préparé à table 108 €
Araignée de mer dans ses sucs en gelée, crème de fenouil 64 €
Langoustines croustillantes au basilic 89 €
Pièce de bœuf servie en aiguillettes, pommes soufflées "Laurent", jus aux herbes 88 €
Glace vanille minute 29 €

Entrées
Fraîcheur de tomates perlées à l'huile de basilic,
pastèque au yuzu, meringue citronnée 59 €
Blanc-manger de langoustines,
caviar Impérial de Sologne condimenté et coulis de laitue 76 €
Poulpes rôtis au piment de la vera,
carottes en différentes textures, sauce spéculos

65 €

Foie gras mi-cuit parfumé, gelée de cerise et pamplemousse

62 €

Poissons
selon marché

Lotte nacrée, petits pois rafraîchis aux nectarines et tagette,
émulsion à la fleur de capucine 78 €
Saint-Pierre voilé d'un bouillon de crevettes à la citronnelle,
fleurs de courgettes farcies au naturel et mélisse 82 €
Homard cuit dans un beurre coraillé, fenouil rôti au citron,
sauce new burg parfumée à la verveine 108 €

Viandes
Ris de veau doré et glacé, mousseline de chou fleur au sésame noir,
jus à la fève de Tonka 89 €
Volaille Culoiselle, sauce suprême à l'estragon,
arlette de pomme de terre confite et mousserons des prés 79 €
Selle d'agneau de lait rôtie à la sauge,
version moderne d'une caponata adoucie d'une stracciatella 82 €

Menu de saison 169 € par pers.
(pour tous les convives de la table)

Fraîcheur de tomates perlées à l'huile de basilic,
pastèque au yuzu, meringue citronnée
Homard cuit dans un beurre coraillé, fenouil rôti au citron,
sauce new burg parfumée à la verveine
Selle d'agneau de lait rôtie à la sauge,
version moderne d'une caponata adoucie d'une stracciatella
Soufflé à la cerise, sorbet amande

Voiture de fromages

30 €

Desserts
Soufflé à la cerise, sorbet amande 29 €
Rhubarbe infusée au jus de fraise et baies de timur, fromage blanc fouetté 29 €
Perle de chocolat mentholée, sablé croustillant, crème glacée lactée 29 €
Tiramisu au moka d'Ethiopie, glace grué de cacao 29 €
Glaces et sorbets du moment 26 €

Café, mignardises et chocolats

8€

Carte élaborée par Justin Schmitt

Eté 05/19

Service du déjeuner : de 12 h.30 à 14 h.00 - Service du dîner : de 19 h.30 à 22 h.30.
TVA 10 % et 20 % sur les boissons alcoolisées - Prix nets - Service 15 % sur les prix H.T. compris.
La liste des allergènes est disponible sur simple demande

