Entrées froides

Tartare de bœuf iodé, copeaux de carottes, radis

Foie gras de canard au Banyuls
Pain de campagne grillé, marmelade de fruits secs

Ceviche de daurade, jeunes carottes, céleri
Crumble sésame noisettes

Thon rouge au gros sel, tartare de légumes, herbes fraîches

Tartare de homard mi-cuit et légumes croquants
Crème battue au thé façon chantilly

Entrées chaudes

Cabillaud aux noisettes, citron, coriandre, grenache

Filet de bar rôti, jus à l'arabica,
Betterave, shiso, pop corn

Caille et chorizo rôti, tomates cerises, edamame
Jus réduit aux baies de genièvre

Ravioles aux fruits de mer, écume de Chardonnay,
Jeunes légumes sautés

Homard rôti au beurre d'agrumes
Carotte, gingembre, coriandre

Potages

Bisque de homard, crémeux à l'armagnac
Consommé de cailles
Cappucino de céleri à la sauge
Crème de roquette et chips de pancetta
Velouté de courgettes à l'ail confit

Sorbets

Sorbet à la poire
Sorbet au champagne
Sorbet au citron
Sorbet framboise
Sorbet fruits de la passion

Ces quelques propositions font partie d'un large éventail qui peut
être composé en harmonie avec votre menu

Plats

Dos de cabillaud en croûte de tomate
émulsion à l'armagnac, huile de tomate
Magret de canard sésame, mangue, ananas, soja
Poitrine de pintadeau croustillante, légumes sautés
Jus réduit au Banyuls
Côte de cochon de lait en basse température
Zestes d'agrumes, miel, gingembre
Carré d'agneau en croûte d'estragon, jus d'agneau au cumin,
Émulsion à la Fleur de Franchimont
Entrecôte poêlée, jus de veau au café,
Condiments aux poires
Pigeonneau rôti sur l'os, jus de veau au thé,
Patate douce, griottine, noisettes

Desserts
Tartelette chocolat thé, framboise, noix, noisette, miel
Croustillant chocolat, crémeux praliné,
Banane caramélisée, pop corn, griottine
Tartelette au citron meringuée, coulis de fruits
Billes de granny fondantes, gelée granny
Tuile aux fruits secs, sorbet framboise
Crumble aux fruits de saison et sorbet
Assiette de fromages, salade et fruits secs

Fenouil confit aux zestes d'agrumes
Basil spongecake, mangue, coriandre

Carotte à la fleur de franchimont, fruits de la passion,
Espuma abricot cointreau, coriandre, virtuoso

Diverses pièces montées en pâtisserie ou en glace
peuvent également vous être proposées

