
  

 
 

Menu déjeuner du lundi au vendredi, hors jours fériés  

Entrée à la carte + plat du jour  

ou plat du jour + dessert à la carte 

23€/pers. 

Menu déjeuner du lundi au vendredi, hors jours fériés 

Entrée à la carte + plat du jour + dessert à la carte 
28€/pers. 

Menu   
Entrée + plat + dessert 

37€/pers. 

Menu dégustation « surprise » 
en 6 plats, servi pour l'ensemble des convives de la table 

65€/pers. 

 

Il est possible que nos plats contiennent des produits allergènes.  

Tenez-nous informé de toutes intolérances ou allergies.  

 

Entrées 14€ 

Saumon de la maison « Duplessis », crémeux pimenton, pomme verte, velouté 
et chips de topinambours 

Œuf 64°C, crème prise au lard fumé, vieux parmesan, cake et jus vinaigré au parfum de truffe 

Poulpe de Galice grillé, panisses au romarin, aïoli safrané, fenouil et bouillon mousseux 
de poissons de roche + 2 € 

Tartare de bar au citron confit, sablé, mousse citron , lait de concombre épicé 

Foie gras et anguille fumée, betteraves : acidulées et sorbet moutardé, houmous 
et pain aux céréales + 4 € 

 

Plats 22€ 

Le cochon : joue, poitrine, échine et lard, mousseline de butternut, condiment kumquat, 
tuile noisette et potimarron 

Cabillaud en croûte de persil, mousseline d’artichauts, salsifis au lard et croquettes de pied de 
cochon 

Epaule d’agneau confite, gremolata, écrasée de pommes de terre fumée et croquettes de chèvre 

Merlu braisé, chou-fleur / tonka : cru aux cacahuètes, melba, yahourt au sésame 

Le canard de la ferme Uhartia cuisiné pour 2 personnes : magret, cuisses croustillantes,  
royale de foie gras / miso, polenta de maïs Grand Roux et chou rouge + 4 € / pers. 
 

Desserts 12€ 

Assiette de fromages et confiture de cerise 

Gâteau basque 

Brioche perdue et glace mascarpone  

Le chocolat : ganache, mousse, craquant et glace cacahuète au sel fumé 

Comme un vacherin, sorbet coco, fruits exotiques, coulis mangue à l’huile d’olive + 2 € 

Crémeux dulce de leche, glace café, banane fraîche, mousse Bailey’s et grué 

 


