
LE DÎNER
Menu élaboré par le Chef Santiago Guerrero et sa
brigade. Desserts créés par notre Chef patissier 
Pierre Edouard Vuattier. 

Entrées
Vitello tonnato,   .22€
Orange brûlée, câpres

Tiradito de saumon,  .19€
avocat, pomme verte, pistache

Variation de carottes au curry,  .15€
grenade

Terrine de cochon maison, .16€ 
figues, noisettes

*
Plats
Gambas à la plancha,  .32€
houmous, chimichurri, oignon frit

Tortellini maison aux champignons .28€ 
Porto bello, noisettes

Filet de canette,  .34€ 
potimarron, broccolini, jus corsé 

Echine de cochon au charbon,  .30€ 
poire, gnocchis, moutarde

*
Fromages
Ossau Iraty,   .14€
condiment poire, noisettes

*
Desserts
Baba au sirop exotique,  .13€
coing poché à la cardamome 

Poire pochée   .13€ 
chocolat Gianduja, sorbet yuzu

Tartelette vanille et fruits rouges .13€  

Viande d’origine UE - Certaines de nos préparations peuvent contenir des 
éléments allergènes : céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, soja, lait, fruits 
à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfite, lupin 
et mollusques. Prix net en euros TTC selon les disponibilités réglées par le décret 
n°2002-1467 en date du 17 décembre 2002.



LE MENU
DÉGUSTATION

5 services .90€
Accord mets & boissons .30€

Variation  de carottes au curry, 
grenade

*
Tortellini de champignons, 

porto bello, noisettes

*
Gambas à la plancha, 

houmous, chimichurri, oignon frit

*
Echine de cochon au charbon, 

poire, gnocchis, moutarde

*
Baba au sirop exotique,  

coing poché à la cardamome

*
Mignardises  

En coulisses: 

Chef de Cuisine
Santiago Guerrero 

Chef Patissier 
Pierre Edouard Vuattier. 

Myxologue
Tristan Hegedus

Viande d’origine UE - Certaines de nos préparations peuvent contenir des 
éléments allergènes : céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, soja, lait, fruits 
à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfite, lupin 
et mollusques. Prix net en euros TTC selon les disponibilités réglées par le décret 
n°2002-1467 en date du 17 décembre 2002.


