Voyage entre terre et mer, le temps d’un dîner...
Menu inspiration

Mise en scène par le Chef Guy Benayoun

7 actes
80 €

Menu dégustation

Mise en scène par le chef Guy Benayoun

5 actes
60 €

Les bonbons de carottes de la Drôme

Les bonbons de carottes de la Drôme

Gelée de carottes, crème au cumin, huile de truffe,
chlorophylle d’estragon, jus glacé relevé

Gelée de carottes, crème au cumin, huile de truffe,
chlorophylle d’estragon, jus glacé relevé

Le maquereau de Vendée

Le maquereau de Vendée

fumé au thé rouge et grillé à la flamme, radis, agrumes,
réduction de bouillon au pomelo, Yuzu, espelette

fumé au thé rouge et grillé à la flamme, radis, agrumes,
réduction de bouillon au pomelo, Yuzu, espelette

La signature du Chef

Le turbot de Méditerrannée

Le poulpe fumé au foin et rôti, lard Ibérico confit au Nikka,
jus au dashi et poivre Timut et café torréfié et sésames grillés,
daikon aux lins

saisi au beurre clarifié, écailles de pommes de terre, patates douces, caviar,
premières asperges, croquant d’algues, réduction de cidre au Sarrazin

La sole de Bretagne
saisie au beurre clarifié, écailles de pommes de terre, patates douces, caviar,
premières asperges, croquant d’algues, réduction de cidre au Sarrazin

Le bœuf Wagyu
fumé au romarin et laurie, croûte de noisettes, cacahuètes et pistaches,
légumes printaniers, jus corsé lié au cassis

Le veau fermier
Le mignon frotté au gros sel et thym, fumé au romarin et laurier,
légumes printaniers, jus corsé lié au cassis

La gourmandise
La pomme, kumquat, vanille, café

Le picodon de la Loire
Secret du chef...

La gourmandise
La pomme, kumquat, vanille, café
Accord mets & vins + 75€ ( champagne compris )
Les prix sont TTC & service compris
Nos viandes sont d’origine France

Accord mets & vins + 55€ ( champagne compris )
Les prix sont en TTC & service compris
Nos viandes sont d’origine France

