Menu de Noël
Menu 55.00€ hors boissons.

Perle blanche, perle noire et ris de veau.
Ou
Coquilles St Jacques :
Juste snackées velouté Agnès Sorel,
En tartare, noix de cajou et pickles de chou rave.

*****
Le Chapon fermier :
Boudin blanc à l’huile de truffe, consommé clair au curcuma.
Le suprême rôti purée de châtaigne.
Tourte de cuisses braisées en cinq heures
Ou
Rôti de lotte aux cèpes, foie gras de canard laqué,
Secreto n°7, mousseline de panais.

*****
Ecume de Wimereux, poire et amande au poivre Timut.

*****
La suite de Noel, ananas confit et chocolat, coulis de clémentine Corse, gingembre et
citronnelle

*****
Chariot de bûches de Noël.

Entrées :
Les classiques :
Foie gras de canard cuit au naturel, figue et pickles de légumes. (80g)
Saumon fumé par nos soins.
(100g)
Nos réalisations :
Coquilles St Jacques : Juste snackées velouté Agnès Sorel,
En tartare , noix de cajou et pickles de chou rave.

20.00€
15.00€

20.00€

Carpaccio de bœuf Holstein maturé et fumé
Et Secreto n°7 bœuf de Galice, truffes et pickles de légumes.

22.00€

Bonbon de ris de veau laqué aux cèpes, soubise d’oignons truffé.

22.00€

Plats :
Le Chapon fermier :
Boudin blanc à l’huile de truffe, consommé clair au curcuma.
Le suprême rôti purée de châtaigne. Tourte de cuisses braisées en cinq heures.

25.00€

Dos de bar aux cèpes, foie gras de canard laqué , mousseline de panais.

25.00€

Desserts :
La suite de Noel, ananas confit et chocolat, coulis de clémentine Corse,
Gingembre et citronnelle.

10.00€

Bûches Noël :
Moka, vanille, chocolat( crème au beurre.)
Chocolat blanc framboise ou citron meringuée ou chocolat Elanzia Michel Cluizel
croustillant spéculoos .
La part :
Plats à emporter pour les fêtes de fin d’année.
Délai de commande 4 jours.
Nous pouvons réaliser un accord mets vins si vous le désirez,
Ainsi que vos amuses bouche pour l’apéritif.

5.00€

