Céleri Rave,
étouffé en croute de sel à la truffe noire de Gironde
65 €

~
Truffe noire de Gironde,
crozet au sarrasin et ossau-iraty
69 €

~
St-Jacques de Normandie,
cardon épineux et pied de veau croustillant
67 €

~
Grosses langoustines,
sabayon à la reine-des-prés et tuiles de pinces soufflées
82 €

~
Canard « Mulard »,
foie-gras poêlé, magret fumé et verjus
62 €

St-Pierre de ligne,
coques rafraichies au cresson des bassins
87 €

~
Homard bleu « à la presse »,
potimarron braisé au gingembre frais et pamplemousse rose
120 €

~
Pigeon de Beaupouyet,
pomme de terre à la truffe noire de Gironde et jus à l’armagnac
89 €

~
Bœuf du Limousin maturé,
grillé aux sarments de vigne, sauce à la Bordelaise
110 €

Menu élaboré par Romain Lorenzon

Notre sélection de fromages affinés français
26 €

La Crêpe,
comme le faisait mon arrière-grand-père Raymond Oliver
27 €

~
L’huile d’olive comme à Kalamata,
aux parfums d’ici
27 €

~
Chocolat et noisette tout en gourmandise,
retour de vigne…
27 €

~
Prune d’Ente « mi-cuite »,
en habit de soirée
27 €

~
Cédrat tout en fraicheur,
comme un souvenir…
27 €

Les histoires sucrées d’Aleksandre Oliver

Celeriac,
stewed in salt crust with Gironde black truffle
65 €

~
Gironde black truffle,
buckwheat crozet pasta and ossau-iraty
69 €

~
Scallops from Normandie,
cardoon and crispy veal foot
67 €

~
Langoutines,
meadowsweet sabayon and claw crispy tuiles
82 €

~
Duck “mulard”,
sautéed foie-gras, smoked duck magret and verjus
62 €

John Dory,
cockles in “marinière” refresh with cresson
87 €

~
Brittany lobster ‘à la presse’,
braised pumpkin with fresh ginger and grapefruit
120 €

~
Pigeon,
roasted and confit, potatoes with Gironde black truffle
89 €

~
50 days matured Limousin beef shortloin,
grilled with vine shoots, sauce “à la Bordelaise”
110 €

Menu created by Romain Lorenzon

French cheeses trolley from Pierre Rollet
26 €

The Crêpe,
Reunion Island vanilla and canelé sauce
27 €
~

Almond and olive oil biscuit,
cottage cheese, honey
27 €
~

Chocolate and hazelnut
27 €
~

Plums,
yoghurt, pistachio and sesame
27 €
~

Citrus,
meringue, yuzu and arugula
27 €

Pastry Chef Aleksandre Oliver

Menu dégustation

Céleri Rave,
étouffé en croute de sel à la truffe noire de Gironde
~
Grosse langoustine,
sabayon à la reine-des-prés et tuile de pinces soufflée
~
St-Pierre de ligne,
coques rafraichies au cresson des bassins
~
Bœuf du Limousin maturé,
grillé aux sarments de vigne, sauce à la Bordelaise
~
Nuage glacé au verjus,
feuille de figuier et vinaigre blanc
~
Chocolat et noisette tout en gourmandise,
retour de vigne…

185 €

Menu proposé pour l’ensemble des convives

Tasting menu

Celeriac,
stewed in salt crust with Gironde black truffle
~
Langoustine,
meadowsweet sabayon and claw crispy tuile
~
John Dory,
cockles in “marinière” refresh with cresson
~
50 days matured Limousin beef shortloin,
grilled with vine shoots, sauce “à la Bordelaise”
~
Freshness of verjus and fig leaves
~
Chocolate and hazelnut

185€

Menu served for the whole table

