
LES ENTRÉES
Les Coquillages et les Crus

Huîtres de la Maison Tarbouriech (3 pièces)     9 € 
Réserve n° 3 - Etang de Thau

Huîtres David Hervé (3 pièces)     10 € 
Royale n° 3 - Bassin de Marennes-Oléron

Ceviche de loup (80gr)      14 € 
Lait de coco, jus de citron, grenade et guacamole

Gravlax de cabillaud (80gr)     12 € 
Sauce raifort

Saumon fumé Label Rouge (80gr)    12 € 
Crème citron

Tartare de thon (80gr)      14 € 
Citron, huile d’olive, échalottes et cébette

Assiette de la mer (pour 2 personnes)    42 € 
Poisson fumé - Gravlax - Mariné - Cru - 6 huitres (3 Tarbouriech/3Hervé)

Les Classiques

Foie gras maison au vieux Marc de Provence (50gr)  13 € 
Pain au maïs toasté

Le gros raviole maison  🌱🌱      18 € 
Blettes, chèvre frais et vinaigrette aux noisettes du Piémont

LE COMPTOIR du CAVIAR
Tarama et son pain de campagne toasté 
Nature   11 €      - Tobiko Wasabi   12 €        - Corail d’oursin   14 €

Caviar d’Esturgeon Baerii - Aquitaine- France (30gr)   80 €

LES PLATS
La Mer

Tentacules de poulpe rôties     26 € 
Compotée d’oignons et d’olives, mousse d’ail confit

Maigre juste à la plancha       27 € 
Artichauts surprise au pistou

Comme une Bouillabaisse ...     44 € 
Rouget, daurade et soupe de poissons maison

La Terre

Risotto du primeur 🌱🌱      19 € 
Légumes de saison

Pièce de boeuf sélectionnée par la Boucherie Nivernaise 29 € 
Préssé de pommes de terre aux champignons Shiitaké Bio (production

locale)

Ris de veau et poitrine confite     32 € 
Crémeux de topinambours rôtis et salsifis rôtis



Le Menu Enfant (jusqu’à 12 ans)    18 €
Filet de poisson ou supême de poulet avec légumes ou frites

Brownie au chocolat maison ou 2 mochis glacés
Une boisson

LES DESSERTS
Mochis glacés de MOCHIRI - 3 pièces au choix  12 € 
Caramel beurre salé - Miel amande - Chocolat coco - Citron 
Fleur de cerisier - Thé Matcha - Mangue passion - Vanille 

Les desserts de la Maison CHAPALAIN

Le 19         12 € 
Mousse chocolats, crème brulée vanille, praliné aux amandes et 
biscuit brownie chocolat

La tarte citron       12 € 
Biscuit sablé, crème d’amande citron, marmelade et crème citron jaune
ganache citron vert
 
Le Collo        12 € 
Biscuit croustillant châtaigne, mousse chocolat blanc, crème aux
agrumes, confit de marrons et vermicelles aux marrons


