Entrées

Plats

avocat émincé, vinaigrette citron 12

chaque plat est servi avec ses accompagnements

bao de canard et foie gras 16

légumes de saison 18

foie gras de canard, chutney, pain Poilâne toasté 24

cœur de laitue king crab et avocat 38

raviolis chinois de crevettes façon china club 15

cabillaud à la thaï 25

escargots magnifiques, 6 pièces 16

filet de bar sauce vierge 26

ceviche de dorade à la péruvienne 18

dos de saumon sauce teriyaki 24

cœur de saumon tranché épais, blinis 22

ravioles de homard 34

nems nénuphar, sauce aigre doux 14

tataki de bœuf aux parfums d’asie 26

duo de saint jacques, crème aigre, pommes granny smith 18

suprême de volaille sauce morilles 26

cœur de laitue king crab et avocat 28

ris de veau, tagliolini à la truffe 38

saint jacques, foie gras poêlé et bouillon de canard laqué 24

côtelettes d’agneau en croûte, gratin dauphinois 30

ravioles de homard 22

canard burgaud, sauce plum, foie poêlé 34

poulpe rôti, guacamole, coulis de pequillos 18

filet pur, sauce béarnaise 34

carpaccio de boeuf, sauce harry’s bar 18

bœuf black-angus, sélection odette 30

oeuf parfait, siphon de pomme de terre, truffes 18
macaronis farcis et gratinés, jus truffé & foie gras 20
caviar baeri 50 gr, blinis 85
Tous nos plats sont susceptibles de contenir
les allergènes suivants : gluten, lactose, soja, œuf, arachide…
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser aux responsables de salle

salade de saison - riz basmati 4
tombée d’épinards - haricots verts - purée - pommes frites 5
poêlée de légumes de saison 6

Desserts

fine tartelette aux pommes, glace vanille 9
cheesecake au spéculoos, coulis de framboises 9
moelleux au chocolat, glace vanille 10
dame blanche 10
ananas rôti, glace yaourt, émulsion coco 10
profiterole glace vanille, sauce chocolat 12
pavlova 10

lunch du lundi au vendredi
entrée + plat + dessert 35
entrée + plat ou plat + dessert 28

crumble aux poires, caramel, glace vanille 10
sorbets du jour 8
colonel 10

aperol spritz 10
caïpirinha, negroni, hendrick’s-fever tree 12
pimms, St-Germain Spritz 13

comté 36 mois 12

flûte de champagne ruinart brut 14
flûte de champagne gimonnet rosé 14

