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LA CARTE   

 

 

Les Entrées / Starters 
 

 Ravioles de Royan en velouté de cèpes,  copeaux de parmesan      16€ 
Ravioles de Royan in velvety ceps, Parmesan pieces 

----- 
 Tarte fine d’automne (butternut, marron et champignons des bois)   14€ 

Autumn tart (butternut, chesnuts and wood mushrooms) 
----- 

 Saumon Gravlaax juste snacké sur condiment de betterave   16€ 
Gravlaax salmon just snacked, beetroot condiment 

 
 Maki de volaille basse température à la truffe, vinaigre de carotte  15€ 

Low-temperature poultry maki with trufles, carott vinegar 
 

 

Les Poissons / Fishes 
 

Trilogie de la mer crème de malt, polenta au citron vert,   
 onctueux de patate douce      19€ 

Fish trilogy malt cream, creamy sweet potatoes flavoured with lime 
----- 

Dos de saumon à l’unilatérale, crème légère de café, soupçon de vanille et girolles,  
 pommes de terre fondantes au sésame doré        21€ 

Salmon back cooked on one side, light cream of coffee, hint of vanilla and chanterelles, 
melty patatoes with golden sesame 

----- 
 Petit pot au feu de la mer, bouillon végétal    20€ 

Fish pot au feu, vegetable broth 
----- 

           Daurade rôtie sur crémeux d’artichaut, poivre long de Java, riz croustillant 22€ 
                 Roasted seabream on creamy artichoke, Java pepper, crunchy rice 
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Les Viandes / Meats 

 

 Magret de canard touche de miel de lavande et romarin, 
 Poire viticole et sa purée de panais 19€
 Duck breast with lavender honey and rosemary, 

wine pear and mashed parsnip 
----- 

 Filet de bœuf, jus truffé duo de purée d’antan 27€ 
Fillet of beef, truffled jus duo of mashed potatoes  

----- 
Médaillon de veau senteurs de pomme, sauce griottée, 

 pommes fondantes, petits légumes confits 22€ 

Veal with apple flavor, pickled sauce, 
melting apple small crystallized vegetables  

----- 
Suprême de pintade, cœur de pain d’épice et foie gras, 

 écrasée de pomme de terre truffé 18€ 
Guinea fowl, heart of gingerbread and foie gras, 

crushed truffled potato 
 

 

 Les Fromages / Cheeses 
 

                                       L’assiette de fromages fermiers, sélection du chef                        14€ 
The plate of the day of selected cheeses 

 

Les Desserts / Desserts 
 

     Desserts du moment fait maison confectionnés avec des produits frais 12€  

Homemade with fresh produts  

 


