
ConcombresConcombres de terre et de mer, chanvrechanvre de Bretagne, cassis 105

Gamberoni Gamberoni de San Remo, cœur de bœufcœur de bœuf au naturel, rose fraîche 140

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

Petits poisPetits pois et carottescarottes du château de Versailles, maquereau au couteau, sureau 85

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

Turbot Turbot de l’Aber-Wrac’h, tartine des joues et bajoues, fenouilfenouil 160

BarBar de l’Atlantique saigné, l’arête en pralin, haricots vertsharicots verts, amandons 145

Sole Sole des Courreaux de Groix, art ichautsartichauts violets, anémone de mer 165

Poulpe Poulpe de roche de Sanary-sur-Mer, courgettes courgettes à la braise, figue verte 105

Homard Homard de Normandie, radis  radis  et cresson de fontaine, herbes pilées 155

Pour amateur

Tag l i o l i n i  Tag l i o l i n i  de pain rassis liées au yaourt, c av i a rc av i a r doré 140

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

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  

Cerises Cerises de Lizac, riz en émulsion lactée, agastache anisée

CacahuètesCacahuètes des Hautes-Pyrénées, fontainebleau de soja

AbricotsAbricots de Yannick Colombié, « Rue des jardins » en sorbet, focaccia

Chocolat Chocolat de notre Manufacture, neige de céréales toastées, baies de Sichuan 

FraisesFraises ciflorette de Pernes-les-Fontaines, épines de pin givrées, gâteau millasson

Prix nets en euros, taxes et service compris

Juillet ~ Août 2019


