
 

Prix nets, taxes et service compris - Les chèques ne sont pas acceptés 

 

                    La Table de Patrick Raingeard 
 

Entrées 
 

Foie gras de canard poêlé à la cardamome  38 € 

Melon Philibon cuit dans son jus 

 

Courgette aux Gamberonies  42 € 

Vinaigrette d’huîtres de Monaco à la mangue 

 

Les Asperges au caviar osciètre royale Petrossian  56 € 

Mimosa d'œuf Bio, vinaigrette citron du jardin au topinambour 

 

Raviole de palourdes du sud caramélisée au jus de veau  38 € 

Cerneaux de noix et céleri branche confit 

 

Cannelloni d’artichauts poivrade au Lait d’Amande (Végétarien)  38 €  

 

 

 

 Poissons et Coquillages 
Mérou sauvage de Méditerranée pochée aux légumes d'autrefois     62 € 

Bouillon de morilles au curry et gingembre  

 

Lotte des côtes Niçoise pêché par monsieur Molinari Steeve à l'huile d'olive verveine  58 € 

Artichauts barigoule et pignon de pin  

 

Ragoût de Chapon de Méditerranée rôti aux Agrumes   58 € 

Jus de cresson d'hiver au sésame noir, radis croquants et poireaux confits 

 

Coquille Saint Jacques de Dieppe juste snacké a l'anis étoilé  58 € 

Émulsion grain de café, manioc en calisson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes allergies ou intolérances, veuillez-nous en informer en début de service 

Toutes nos viandes sont origines françaises 

 

Viandes 



 

Prix nets, taxes et service compris - Les chèques ne sont pas acceptés 

 

 

Filet de bœuf de Coutancie pané au pop-corn de sarrazin 58 € 
Pommes rattes rôties et crémeux d’haricots verts, riquette au Sichuan 

 

Ris de Veau rôti au craquelin de Noisette du piémont 54 € 
Salsifis au vinaigre de Grenade     

 

L'Agneau de L'Adret label rouge en deux cuissons 68 € 
Butternut cuit au safran et confit de Cedra 

 

Poulette du Lauragais fermière aux morilles en deux service 140 €  

Purée de pommes de terre au citron confit – pour 2 personnes 

 

Fromages 
 

Sélection du Maître Fromager Hervé Mons par Philippe Caillouet (M.O.F) 23 € 
 

Tartelette de gorgonzola crémeux aux poires  21 € 

 

Desserts 
Commandez votre plaisir sucré en début de repas 

Poire en trompe l'œil au poivre timut  23 € 

Glace caramel beurre salé 

 

Soufflé tradition Vieux Rhum 23 € 

Sorbet Aloé vera  

 

Gouttière sésame noir, citron yuzu  23 € 
Granité Champagne  

 

Feuille à feuille chocolat noir et lait Duplanteur 23 € 

Espuma huile d'olive anisé, sorbet cacao 

 

Sélection de Glaces et sorbets maison 23 € 

 
      

 Les Menus Découverte de Patrick Raingeard 
 

 Menu émotion en 4 plats (servi au déjeuner et au dîner)  130€ 

Accord mets et vins, 4 verres de vins (10 cl) sélectionnés pour vous   60€ 

 

 Menu dégustation en 6 plats (servi uniquement au dîner)  170€ 

 Accord mets et vins, 6 verres de vins (10 cl) sélectionnés pour vous  80€ 

 

*Le même menu sera servi pour l’ensemble de la table 

 


