
Collection Printemps
(Table complète)

Tartelette au thon, betterave et aneth 
Salade de crabe royal et pickles 

Croustillant de peau de poulet, crevettes et moelle 
Panipuri, brandade de morue et œufs de truite 

Royal de foie gras, armagnac et portobello

Salade de concombre en gelée, eau de tomate et olive 

Gamba de la Costa Brava, crème d’aneth et caviar

Fleur de courgette, chanterelle, amande « gelé » et sauce nantua

« Agnolotti » farci d’anguille, sauce foie gras et réduction de café

Turbot, mousseline de basilic et soupe de céleri

Pigeon en deux cuissons, carotte, orange et choux de pâté

*** 

Céleri, basilic et citron 

Soufflé aux fruits avec glace à la vanille et caramel à la fève tonka

105€
Accord mets et vins 60€

Service de pain inclus 
En cas d´intolérances ou allergies, merci de contacter notre personnel. 

Nous avons à votre disposition la composition de nos plats. 
10% TVA comprise



Festival Émotions
(Table complète)

Tartelette au thon, betterave et aneth
Salade de crabe royal et pickles

Croustillant de peau de poulet, crevettes et moelle
Panipuri, brandade de morue et œufs de truite

Œuf ,duxelle de pistache, mousse de pomme de terre et jaune d’oeuf

Vichyssoise sur glace

Asperges blanches de Tudela, beurre blanc et caviar

Concombre de mer au pil-pil, jaune d’oeuf liquide et carbonara

Fleur de courgette, chanterelle, amande « gelé » et sauce nantua

Langoustine de Palamós, asperge alpine, céléri et air de champagne

« Agnolotti » farci d’anguille, sauce foie gras et réduction de café

Rouget grillé, feuille de shiso et bouillabaisse

Bœuf en croûte de champignons, asperge verte et jus de xérès

*** 

Céleri, basilic et citron

Rhubarbe, sorbet hibiscus et voile de fraise

140€
Accord mets et vins 75€

Service de pain inclus 
En cas d´intolérances ou allergies, merci de contacter notre personnel. 

Nous avons à votre disposition la composition de nos plats. 
10% TVA comprise
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