Dimanche 14 février 2021
•

Entrées
. Queue de gambas sauce Thaï ( entrée chaude )
. Verrine tartare d’avocat et saumon
. Queue de langouste demi-pièce
. Terrine de homard Breton
. Terrine de foie gras de canard

•

Plat principal
. Tajine de caille en cassolette
. Crevette Byriany et sauce raïta
. Médaillon de lotte et sabayon yuzu
. Filet de veau sauce truffe
Accompagnement
• Palet de risotto aux champignons

• Cassolette de légumes mélangé

•

18.00 F/p
28.00 F/p
30.00 F/p
30.00 F/p
8.00 F/p
5.50 F/p

Dessert
. Panacotta et compotée de poire
. Tirami « Chou »
. Cannelé entremets

.

18.00 F/p
11.50 F/p
16.00 F/100g
18.50 F/100g
25.00 F/100g

6.50 F/p
6.50 F/p
6.50 F/p

.

L’amour c’est …
Un Apéritif à deux
•

89.00

• Champagne Gosset brut 75cl, 2 verres, 1 flute artisanale

Un Coffret « tête à tête »
•
•
•
•

155.00

Champagne Gosset Excellence 75 cl, 2 verres
Saumon fumé Balik 200g, avec sa crème aigre et des blinis
Duo de foie foie gras 2x 40g avec son pain d’épices et sa gelée de Sauternes
Chocolats et pâtes de fruit

Un repas en Amoureux
•
•
•
•
•
•

194.00

Foie gras de canard Couchinave 120 g, brioche au safran, confiture de figues
Ricciolini à la truffe
Fromage Cœur de Moudon
Chocolats et pâtes de fruit
Vin
: Saint amour ½ bouteille
Champagne : Gosset brut ½ bouteille

Notre sélection de vins
• Grain d’Amour
• Saint Amour

11.90 ½

15.00 bouteille
19.50 bouteille

38.70 ½
48.00 ½
49.00 ½
71.00 ½

52.00 bouteille
72.00 bouteille
71.00 bouteille
92.00 bouteille

Notre sélection de Champagnes
•
•
•
•

Gosset brut
Gosset rose
Ruinart brut
Ruinart blanc de blanc

Notre « coup de cœur »
Caviar Prunier Tradition 50g, blinis et crème aigre

100.- au lieu de 125

