
 

Les entrées 
 

* Langouste rôtie et sa garniture au choix 1 650 frs/100 grs  
        

* Cappuccino de champignons, foie gras cru et cuit         3 700 frs 
 
* Tartare de thon rouge, salade de boulgour,  
    concombre tzatzíki et gel mangue  2 900 frs 
 
* Crevettes croustillantes à la menthe fraîche, sauce mangue 3 400 frs 
 
* Poisson du marché mariné, coulis de tomate à la vanille,  

 sponge cake olive verte et chips d’ail   2 800 frs        
 

* Terrine de foie gras et son chutney de saison    3 500 frs 
 

   

 * Œuf parfait 63° poêlée de champignons du caillou,  
   poitrine de porc confite et siphon pomme de terre    2 800 frs 
   

   
* Salade fraîcheur de saison 2 500 frs 
   
 
* Les huîtres de Nouvelle-Zélande : 

- Les 6 3 000 frs       
- Les 9  4 000 frs      
- La douzaine 5 100 frs 

   
* Les salades vertes : 1 500 frs 
    - Huile d’olive  
 - Vinaigrette au citron  
 - Vinaigrette aux noix  
 - Vinaigrette balsamique  

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 Les poissons 
  

* Langouste rôtie et son accompagnement de saison  1 650 frs/100 grs
  
* Vivaneau cuit à l’unilatérale, pissaladière, févettes et jus perlé 4 400 frs
  
* Crevettes en raviole et flambées au rhum,  
   fondue de poireaux, émulsion piña colada  4 400 frs
      
* Loche cabillaud en croûte d’herbes, beurre blanc agrumes et coquillages, 
   pesto d’herbe fraîches et riz vénéré 3 800 frs 
 
* Sole meunière et sa garniture au choix 4 300 frs 

 
Garniture au choix :  
Riz, purée fumée, légumes glacés au citron graine de moutarde, frites   

 
 

Les viandes 
  

* Magret cuit basse température, purée de carotte à l’orange,  
   carottes glacées et zestes d’agrumes confits 4 500 frs 
 
* Ballotine de volaille fermière de Koé,  
   risotto aux champignons et sauce poulette 3 900 frs
  
* Filet de bœuf sur toast forestier, pommes de terre sarladaises et jus corsé 4 900 frs 
   Accompagné de son foie gras poêlé 1 800 frs 
 
* Pavé du stockman (350 gr de cœur de noix d’entrecôte 1er choix) (20 minutes) 4 500 frs  

     Accompagnement au choix : riz, purée fumée, légumes glacés au citron graines de moutarde, frites 
     Sauce au choix : jus corsé, poivre, beurre maître d’hôtel, roquefort 

 
* La Churascaia (500 gr de cœur de noix d’entrecôte 1er choix) (20 minutes) 6 200 frs  

      Accompagnement au choix : riz, purée fumée, légumes glacés au citron graines de moutarde, frites 
   Sauce au choix : jus corsé, poivre, beurre maître d’hôtel, roquefort 
 

* Supplément foie gras poêlé 1 800 frs 
 

 
 
 



 

Végétariens 
 

* Création du jour à la demande 3 200 frs 

  

 
Les fromages 

Accompagnés de leur salade à l’huile d’olive 

 
* Brie aux truffes  2 800 frs  
* L’assiette de fromages   2 650 frs  
  (Chèvre frais, Comté, Roquefort) 
  
 
 
 

Les desserts 
 

* Poire pochée à la vanille de Lifou, biscuit moelleux pistache, 
   crème de marron et sorbet poire 1 800 frs  
 
* Tarte fine aux pommes flambées au Calvados, boule de glace vanille 1 800 frs  
   
* Mi-cuit coulant chocolat praliné 1 800 frs 
 

 

* Café liégeois :  
   café froid, pointe d’orgeat, glace café et chantilly vanillée maison 1 600 frs 
      
* Chocolat liégeois :  
   chocolat au lait froid, pointe de cannelle, glace vanille 
   et chantilly vanillée maison  1 600 frs 
 
* Café gourmand 1 250 frs  
 
 
 
 
 
 


