
Jeunes carottes carottes du château de Versailles, cédratcédrat rôti, bourgeons de sapin 75

Lent i l l es  ver tesLent i l l es  ver tes du Puy et cav ia rcav ia r, délicate gelée d’anguille 190

Saint-JacquesSaint-Jacques de Chausey, chou-fleurchou-fleur en fine croûte, les feuilles en kimchi 140

Langoust inesLangoust ines bretonnes rafraîchies, cav ia rcav ia r doré, nage réduite 195

Quinoa Quinoa cultivé en Anjou, sardine sardine fumée,  jeunes poireauxpoireaux, champignons de sous-bois 95

Sole  Sole  de Bretagne, chouchou palmier, prunes rouges 150

BarBar de l’Atlantique saigné, miso d’avocatavocat, achards d’ail 145

Turbot Turbot de l’Aber-Wrac’h, tourteautourteau de casier, courge musquée 160

Poulpe Poulpe de roche de Sanary-sur-Mer, betteraves betteraves à la braise liées au jus de son foie 105

Homard Homard du Cotentin, les œufs émulsionnés au poivre frais, navets navets nouveaux 155

Pour amateur

U  S to ca f iU  S to ca f i à la monégasque 50

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

TaglioliniTagliolini de maïs torréfié, les épis égrainés liés au beurre, tartufi di Albatartufi di Alba 190

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

MENU JARDIN ~  MARINJARDIN ~  MARIN trois mets en demi, fromages et dessert 395

FromagesFromages frais et affinés pour vous 40

C i t ronC i t ron niçois, algues kombu à l’estragon 45

Poire Poire Williams de Lizac, saké gélifié, shiso vert pilé et glacé 

CacahuètesCacahuètes des Hautes-Pyrénées, fontainebleau de soja

Pommes Pommes des vergers de Moissac, tamal de Grand Roux, caramel pimenté

Pour amateur

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

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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