
BISTROT

BISTROT

BISTROT

HORAIRES
MERCREDI - JEUDI

18H30 - 2H

VENDREDI - SAMEDI
18H30 - 4H

DIMANCHE
18H30 - 2H



ENTREES

A DEGUSTER 
ENTRE AMIS

Saumon gravlax - 16 €
Mariné à la vodka et aux agrumes, siphon au cumbava, pain de campagne au levain

Raviole de langoustine - 17 €
Panais rôti et bisque de langoustine

Flashez ce QR code 
pour consulter 
toutes nos cartes.

Service jusqu’à 23h30.
Prix net.

BISTROT

Velouté de topinambours - 15 €
Châtaigne au vinaigre de cidre, noisettes, huile d’estragon

Sauce chili
Raviolis frits au boeuf - 15 €

Foie gras maison - 18 €
Assaisonné au cognac Hennessy, chutney de mandarine, noix et pomme

 « Dynamite Shrimp» - 15 €
Crevettes frites, mayonnaise épicée

L’ Assortiment - 28 €
Selon l’inspiration du chef



Pluma de porc ibérique -  24 €

Filet de boeuf - 32 €

NOS SUGGESTIONS

Sole meunière entière - Selon arrivage - 42€

Légumes rôtis, mousseline de patate douce

Pavé de cerf aux marrons  - 25 €
Légumes oubliés rôtis, pomme darphin, sauce vigneronne

Caille rôtie farcie - 26 €
Rôtie au miel et thym, pressé de patate douce violette, jus de viande

Ramen aux gambas* - 24 €
Nouillles de riz, bouillon asiatique, légumes

Noix de Saint-Jacques - 28 €
Flambées au rhum, mousseline de patates douces à la vanille, 

sauce mafé

Mariné aux aromates, légumes rôtis, jus de viande

Beurre meunière, légumes rôtis, crème de choux fleur, 
noisettes torréfiées

DU MOMENT

Côte de bœuf à partager 1 kg - 85 €
Ecrasée de pommes de terre truffée et légumes

Huitres N°3 Fine de Claire - 18€ / - 36€
Par 6 ou par 12

Caviar Perle Noire du Périgord 20g - 59€ 
« Le Classique »

*Version Veggie - 21€



DESSERTS
Le Nuage praliné - 10 €

Mousse pralinée, coeur mangue passion, biscuit, fruits frais

Le Crumble revisité - 10 €
Croquant speculoos, compotée de poire, gelée d’hibiscus, 

chocolat blanc, crème anglaise au speculoos

 La Tartelette - 10 €
Compotée de pomme, ganache chocolat blanc et fève tonka, 

caramel au beurre salé, sablé aux graines de pavot

Sélection de fromages affinés - 10 €
Crémerie fromagerie Guibert

Pains : Boulangerie Sabourdy
-

Cuisine
FAIT MAISON

Menu Enfant - 15€
Jus de fruit Alain Millat, Poulet croustillant avec frites, 

une boule de glace artisanale

Café gourmand - 12,50 €
Expresso & Trio de mignardises




