
 

Promenade Printanière 
 
 

Les Entrées 
Belles asperges de pays, mascarpone fumé, coulis de cresson 23.00 € a 

Maquereau, mariné au poivre du Sichuan, puis grillé, radis et salicornes 16.00 € a 
Sphère de foie gras et infusion Rooïbos, fraise et rhubarbe 23.00 € a 
Asperges aux morilles, copeaux de veau séché, œuf au soja 30.00 € a 

Gambas fumées au bois de vigne, petits pois en sorbet, espuma verveine 33.00 € 
Asperges et langoustine au lard Colonnata 31.00 € a 

Escalope de foie gras poêlé, fraises et betteraves au Porto 30.00 € a   
 
 
 

Les Poissons 
Dorade en marinade de gingembre et coriandre, 

jeunes carottes aux graines de lin 25.00 € a 
Dos de maigre, tapenade au couteau, artichaut en dégustation 35.00 € a 

Lotte pochée au beurre de saté, blettes et betteraves, gratiné de parmesan 32.00 € a 
Homard, lotte et daurade, comme une parillade 63.00 € 

 
 
 
 
 

(a Plat élaboré avec des produits de notre région)             



 
Les Viandes 

Carré de porcelet au marsala,  
pommes de terre façon fusette et oignons nouveaux 28.00 € a 

Poitrine de veau braisée,  
petits pois et palourdes marinières au pamplemousse 27.00 € a 

Selle d’agneau fumée au romarin, pommes de terre, amandes et citron 28.00 € a 
Palourdes, ris de veau laqué au jus de viande 27.00 € 

Filet de bœuf Limousine,  
artichaut poivrade en tempura, olives de Kalamata 39.00 € a 

 
 

Salade et Fromages 

Délice des nomades du jardin 9.00 € 

Chariot de fromages affinés 12.00 € 
Nougat de chèvre, coulis de betterave 10.00 € a 

Pressée de Salers et poivrons 10.00 € 
 
 

Les Desserts 
Charlotte aux fraises et basilic 13.00 € a 

Millefeuille chocolat-caramel à la fleur de sel 13.00 € 
Feuille à fleurs d’hibiscus, thé Sencha de printemps 10.00 € a 

Tartelette aux fraises de pays et safran 14.00 € a 
Chocolat, cerises et betteraves, comme une forêt noire 13.00 € 

Vacherin framboise et poivrons confits au poivre Timut 12.00 € 
 
 

  (a Plat élaboré avec des produits de notre région) 


