Redécouvrons
La Table de Patrick Raingeard
Emotion
La courgette fleur de Beaulieu sur mer
Cuite au four à bois, jus de mangue à l’huître
Le rouget de Méditerranée rôti au balsamique
Petits légumes croquants au citron et mélisse
Noisette d’agneau de l’Adret label rouge
Cuit sur les feuilles de myrte et poireaux nouveaux braisés
Pure chocolat
Olive noir et grué de cacao

130€

Découverte
La gamberoni du golfe de Gênes
Marinée au confit de cédrat et caviar osciètre
Les Jiaozi d’artichauts
Bouillon de homard façon thaï et basilic
Hirondelle de mer de Méditerranée rôti au thym
Salade de concombre tiède à la menthe poivrée, jus de cresson
Le ris de veau rôti en cocotte
A l’anis étoilé, caviar d’aubergine au feu de bois
La Betterave
Agrumes, sorbet pomme Fuji et betterave

170€
Pour toutes allergies ou intolérances, veuillez-nous en informer en début de service
Toutes nos viandes sont origines françaises, UK & UE

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

Verde
Salade d’artichauts poivrade
Jus de grenade, raviole frit d’oignons doux des Cévennes confits
Risotto de céleri au lait d’amande et huile d’olive verveine
Olives noires marinées au piment d’Espelette
Curry des restanques d’Aurélien
Les légumes bio seront en fonction du gré du vent
Dôme inversé de framboises
Sorbet géranium désucré

Signature

130€

Tartelette de tomates confites
Brousse de brebis à la bourrache glacée
Homard de l’Atlantique rôti à l’anis étoilé
Céleri, consommé à l’origan
Loup sauvage méditerranéen
Aux salicornes, chanterelles et patates douces
Sorbet limoncello maison au basilic du jardin
Filet de bœuf de Coutancie
Cuit sur le galet méditerranéen, salade de courgette et riquette
Parmentier aux agrumes
Crémeux de gorgonzola au chèvre
Gouttière citron yuzu au sésame noir
Granité champagne

190€

Fromages
Sélection locale de notre maître fromager

23€
Pour toutes allergies ou intolérances, veuillez-nous en informer en début de service
Toutes nos viandes sont origines françaises, UK & UE

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

