Menu à la carte Novembre-Décembre
3 services au choix (entrée plat dessert)- 50 euros Forfait vin- 24 euros (1 v. par service)
4 services au choix (2 entrées plat dessert)- 74 euros Forfait vin- 34 euros (1 v. par
service)
Tous nos plats étant préparés minute et maison, les desserts sont à commander
en début de repas`
Certains de nos produits peuvent contenir des allergènes, lors de votre commande
veuillez signaler vos intolérances et allergies au personnel de salle
Les plats marqués d'un astérisque sont également disponibles à la vente à emporter

Entrées froides
Carpaccio de Saint-Jacques, algues, yuzu*
31
Capuccino de potimarron froid, crevettes grises à la. coriandre *
28
Ballotine de cuisses de coucou de Malines, foie gras et pistaches *
27
Palette de légumes racines et chèvre frais au miel et
huilede noisette*
23

Entrées chaudes
Chausson de lièvre, sauce à la royale*
29
Saint Jacques de Dieppe et champignons farcis *
31
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Plats
Daurade royale en filet poêlée, sauce homardine, risotto aux légumes
33
Noix de Saint Jacques rôties, écrasé de pommes de terre
à l'huile d'olive, pesto de persil*
35
Filet de coucou de Malines, purée de châtaignes, sauce au foie gras
-issu de l'agriculture régénératrice-*
33
Gigot de chevreuil mijoté en cocotte, sauce à la bière brune et pain d'épices*
34
Vegan:
Étuvé de légumes racines, poêlée de légumes verts, salade d'automne *
26
Boeuf d'exception maturé à la fleur de sel, sans sauce, pommes grenailles,
salade de mesclun -provenance selon arrivage
- supplément 6 euros en menu39

Desserts
Parfait glacé au chocolat, oranges confites
13
Tiramisu, poires amandes, caramel beurre salé
13
Pomme rôtie en cage de pâte sablée, lait concentré réduit*
13
Salade d'orange, glace cannelle *
13
Le gourmand- assortiment de trois desserts surprises de la carte-*
14
Assortiment de fromages de notre sélection *
13

