Menu Saveurs 26€90
Formule «Entrée / Plat» 22,90 €

Formule «Plat / Dessert» 20,90 €

Croquante d’Automne aux figues, copeaux de foie gras, raisins
& chiffonade de jambon cru *
ou
Millefeuille d’aubergines confites au thym frais & féta,
mariné au basilic sur tartare de tomates *
ou
Cuisses de grenouilles sautées, brunoise de chorizo grillé *
ou
Assiette de poivrons marinés, anchois & feuilleté de brandade *
ou
Gambas grillées en persillade *
ou
Salade fraîcheur du moment *
ou
Fricassée de girolles et cèpes sur toast de pain de campagne grillé *
****
Médaillon de canard, réduction de vin chaud et petite poire rôtie *
ou
Faux filet de bœuf, sauce au choix *
ou
Souris d’agneau confite sur compotée d’oignons doux
et petit jus au romarin & miel des Cévennes *
ou
Agnolotti Tartufo, crème de champignons des sous bois
ou
Filet de daurade royale, sauce vierge *
ou
Goujonnettes de lotte flambées au Pastis et coulis de péquillos *
ou
Duo seiches & gambas *
****
Saint Marcellin rôti aux senteurs des Garrigues,
gelée de thé Earl Grey *
ou
Choix du Dessert au dos
La composition et la présentation des plats peuvent être modifiées suivant le marché du Chef
* voir carte des allergènes

Notre Chef vous propose
Ses Desserts Maison
Tarte fine aux figues et son coulis de pistache,
glace artisanale figue *
ou

Tiramisu aux spéculoos, glace artisanale au café *
ou

Cœur coulant au chocolat, crème glacée artisanale à la madeleine * (Sup 1,50 €)
(choix au début du repas, 10 mn de cuisson)

ou

Crème Brûlée * «La Vraie»
ou

Clafoutis aux pommes, poires et noix, caramel beurre salé,
glace artisanale poire pomme*
ou

Baba au rhum et myrtilles, glace artisanale myrtilles sauvages*
ou

Crêpe Maison *
(nutella, confiture, sucre, sucre & jus de citron)

Le Coin Glacé
Dame Blanche ou Noire
(glace artisanale lait d’amandes, vanille ou chocolat noir,
chocolat chaud maison & crème fouettée) *

ou
Parfait glacé aux Grisettes de Montpellier *

La composition et la présentation des plats peuvent être modifiées suivant le marché du Chef
* voir carte des allergènes

