
MENU 
 Menu Canaille (4 services 37€)
Sélection de vins 20€ 

Saumon fumée à la truffe
Rutabaga / kiwi / argousier / mimosa 
Ou 

Foie gras terrine 
Nage de cerise / gingembre / amandes / Hibiscus 
----- 
Lasagne de homard (+8€)
Coco / petit poids / Shitake / curry vert / coriandre / fenouil 
Ou 
Longe de veau Termana   
Bouillon d’oignons grillé / stoemp / fenouil / dattes oriental 
----- 
Sélection de fromage (+9€) 
----- 
Prélude au dessert
----- 
Autour de la fraise de Falaen
 

Ce menu est uniquement servi par table entière 

Menu Inspiration (5 services 52€) Saumon fumée - Foie gras - 
Longe de veau ou  Lasagne de homard (+8€) -Sélection de fromage (+9€)- Prélude - 

Autour de la fraise
Sélection de vins 27€ 

Ce menu est uniquement servi par table entière

  Menu Enfant (plat – dessert) 22€

  Lunch (entrée – plat – dessert) le midi 25€ - le w-e 32€
Ce menu est uniquement servi par table entière
En fonction du marché et de l'arrivage, certains produits peuvent être modifiés



Laissez –vous guider par notre chef en découvrant le menu « Nature ».
Le chef vous propose ce Menu afin  de découvrir son univers « un peu »   Rock’n’ Roll, et 
de vous diriger vers des saveurs inattendues. Ici, nous mettons le produit en avant et bien 
sûr du goût, du goût et encore du goût ! Sans oublier notre belle nature qui nous entoure et 
l’inspire pour sublimer nos assiettes. Pour le chef, la cuisine est un partage de sa passion, 
alors détendez-vous et laissez-vous emporter dans son monde gastronomique.  

Menu Nature(6 services 60€)
Sélection de vins 32€ 

Autour du homard

Dome de pince
Bisque / écrevisse / radis / asperges 
---- 
Queue laqué et son tacos 
Harissa / fève / mangue / chutney / beurre blanc 
---- 

Parmentier d’homard 
Ratatouille / pecorino / croustillant aux herbes                                                                                   
---- 
Lasagne de homard (+8€)
Coco / petit poids / Shitake / curry vert / coriandre / fenouil 
----                                   
Sélection de fromage (+9€)
---- 
Prélude au dessert 
---- 
Autour de la fraise de Falaen

 Ce menu est uniquement servi par table entière
En fonction du marché et de l'arrivage, certains produits peuvent être modifiés

L’Artiste


