
	

	
Notre carte est conçue par nos chefs Michel Portos, doublement étoilé et Cuisinier de l’Année en 2012, 
et Erik Marchesan 
Plats bistronomiques, à partager ou pas, cuits au charbon de bois 

 

Prix TTC      

Entrées 

Tomate végétarien  cœur de bœuf, burrata au lait ribot, céleri, basilic, jus Virgin Mary  17       
Carotte vegan   en déclinaisons, gingembre, moutarde, cacahuète     16 
Maquereau    à la flamme, ratatouille et caviar fumé d’aubergines, dashi    19 
Bœuf     à l’ancienne en tartare, os à moelle, mouillette de pain    22 
 
 

         une portion / à partager 
Plats 
Poivron végétarien  en gazpacho, pastèque, halloumi, perles de tapioka aux herbes    20    
Courgette vegan  en déclinaisons, olives Kalamata, piment d’Espelette, guacamole 20 
Agneau    carré grillé, patate douce, poireaux, sauce zaatar                             34  65   
Bœuf    côte ‘Irish cut’ grillée, condiment piquillos, estragon                             99  
Ris de veau   grillé, ‘bagnetto verde’ à la laitue de mer, betterave rouge   27 
Porc     poitrine confite et grillée, sauce shiso et basilic thaï          25  48 
Gambas    grillées au charbon de bois, mayonnaise à l’aneth, salade de daïkon 36  70   
Poulpe    fenouil, câpres, anchois, citron confit, salicorne, bouillon    34  60
      
Garnitures 

Frites     en triple cuisson (vapeur, tournesol, graisse de bœuf)                           7 
Aubergine   grillée, miso, yuzu, mesclun                    8 
Sucrine    à la braise, fromage blanc, sumac               8 

 

Fromage et desserts 

Saint-Nectaire   accompagné d’une compote de fruits maison      16 
Fromage de Laurent Dubois, Meilleur Ouvrier de France 
Pêche vegan   grillée, amandes caramélisées, sorbet pêche de vigne, lait d’amande  15 
Chocolat    blanc en mousse, cannolo, farandole de fruits rouges     15 
Ananas    grillé, fiadone de brousse de chèvre, romarin           15 
 

 

 
N’hésitez pas à nous demander la liste des allergènes  
Prix en euros, taxes et service compris 



PLATS GLUTEN CRUSTACÉS ŒUFS ARACHIDE SOJA LAIT FRUITS À COQUECÉLERI MOUTARDESÉSAME LUPIN SULFITE MOLLUSQUE POISSON

Tomate X X

Carotte X X

Maquereau X X X X X

Bœuf X X X O

Poivron X X

Courgette

Agneau X

Bœuf X

Porc X X X

Gambas X X X X X

Poulpe X O X X

Frites X

Aubergine X X X X

Sucrine X

Saint-

Nectaire
X

Pêche

Chocolat X X X X

Ananas X X X

X : présent dans le plat              O : présent dans le plat mais cuit ou peut être retiré 

                                       Liste des allergènes             


