
Chanvre Chanvre de Bretagne, épinards d’hiver, graines et courgecourge musquée 95

Poulpes Poulpes de roches de Sanary-sur-Mer, civet de choux verts choux verts truffé 105

Lentil les vertesLentil les vertes du Puy et caviarcaviar, délicate gelée d’anguille fumée 190

Légumes Légumes racines du château de Versailles, les fanes pilées, champignons 90

L a n g o u s t i n e sL a n g o u s t i n e s bretonnes rafraichies, c a v i a rc a v i a r doré, nage réduite 195

Turbot Turbot du golfe de Gascogne, sa hure persillée, kéfir de betteravebetterave 150

Sole  So le  des Courreaux de Groix, hé l iant ishé l iant is au bocal, truffe noire 160

Saint-Jacques Saint-Jacques de Chausey, chou-fleur fromagé en fine croûte, truffe noiretruffe noire 165

Daurade Daurade royale de l’Atlantique, concombre et algues de mer, patates patates tiédies 140

Homard Homard du Cotentin, les œufs émulsionnés en amertume, endives endives de pleine terre 145

Tous nos produits de la mer peuvent aussi être préparés dans leur plus grande naturalité

Pour amateur

Spaghettoni Spaghettoni de Riccardo Camanini liés au babeurre de levure, truffe noiretruffe noire 135 

Pois chiches Pois chiches des Hautes-Alpes, vésiga vésiga tempéré, caviarcaviar doré 95

U stocaf iU  stocaf i à la monégasque 45

MENU JARDIN ~  MARINJARDIN ~  MARIN trois mets en demi, fromages et dessert 390

FromagesFromages frais et affinés pour vous 40

C i t r o nC i t r o n niçois, algues kombu à l’estragon 45      

Crème onctueuse d’orge orge maltée, bière givrée et houblon

A g r u m e sA g r u m e s de chez Michel Bachès, neige de yuzu épicée

CacahuètesCacahuètes des Hautes-Pyrénées, fontainebleau de lait de soja

P o i re  P o i re  Comice cuite en cocotte lutée, Corneille rôtie, thé noir 

ChocolatChocolat de notre Manufacture, céréales toastées, sorbet cacao-single malt

Sur simple demande, une sélection de nos viandes peut vous être proposée

Prix nets en euros, taxes et service compris
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