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

Entrées
Noix de saint-Jacques,          .25€
mayonnaise corail & cognac, betterave 
maraîchère rôtie, sésame

Raviole de tourteau & poireau,                     .24€
clémentine, amandes torréfiées

Lentilles vertes du puy,                      .17€
chou fleur rôti, cacahuètes

Terrine de cochon et canard maison,                        .18€ 
fumée sous cloche,
pickles de concombre, noisettes

*
Plats
Bouillabaisse revisitée,         .37€
salicornes, navet boule d’or

Gnocchis faits maison,                                  .29€ 
butternut, pistaches torréfiées, chanterelles

Suprême de pintade,         .33€ 
duo de pommes, sauce au piment doux panca 

Agneau aux herbes,                      .36€ 
salsifis, jus de viande anisé   

*
Fromages
Saint Nectaire fermier,           .15€
condiment poire, noisettes

*
Desserts
Carrot cake revisité,         .13€
glace bulgare, carottes confites aux épices 

Tartelette citron revisitée         .13€ 

Variations de chocolat et citron sudachi       .14€  

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 .95€
Accord mets & boissons .35€

Lentilles vertes du puy, 
chou fleur rôti, cacahuètes

*
Gnocchis fait maison,

       butternut, pistaches torréfiées, chanterelles

*
Noix de saint-Jacques,

mayonnaise corail & cognac, betterave 
maraîchère rôtie, sésame

*
Suprême de pintade, 

duo de pommes, sauce au piment doux panca

*
Variations de chocolat et citron sudachi  

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.


