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sélection de fromages affinés | bernard antony
67 USD par personne

LES
DESSERTS...
classique
soufflé | chocolat noir | glace vanille
37 USD
grand voyageur
sablé breton | fruit de la passion |
mangue | sorbet noix de coco
37 USD
ciselé
praline-noisette | chocolat | framboise
37 USD
noir soupçon
chocolat | piment d’espelette | sorbet chocolat
33 USD
comme un tiramisu
33 USD

tva et service compris

sorbets faits maison
25 USD

B i e nve nu e a u B u rg u n d y
Nous vous remercions pour votre confiance et votre fidélité constante.
Nos produits et nos ingrédients sont sélectionnés scrupuleusement
sans aucun compromis. Nous sommes passionnés et exigeons le
meilleur.
Au vu de la conjoncture particulière que traverse notre pays, certains
produits risquent de manquer par moment.
Nous vous remercions de votre compréhension.

LES
GRANDS
CLASSIQUES...

LA
CRÉATIVITÉ
AU
FIL
DES
SAISONS...

LES PLATS DÉGUSTATIONS

LES PLATS DÉGUSTATIONS

joselito
jamón iberico de bellota
137 USD

jérusalem
artichaut | pousse d’épinard | basilic | pomme verte
75 USD

raffinement
saint-jacques | feuilleté | oignon
87 USD

smoke
saumon mi-fumé | aneth | wasabi | raifort
84 USD

secret
hamachi | raifort
57 USD

cuisson lente
cuisses de caille | carotte | soja
65 USD

un must
cuisses de grenouille | sauge | ail des ours | chou-fleur
55 USD

reverso
langoustine | chou épicé
122 USD

salade du marché
48 USD

version 11.0
foie gras mi-cuit au torchon | yuzu
67 USD

LES PLATS PRINCIPAUX

le menu « amuse »
arrivages | 5 plats | « vous et le chef »
388 USD ou 604 USD

noble
turbot grillé | riz rouge | courgette | basilic
216 USD
nippon
black cod | nouilles « soba » | shiitake | infusion « soleil levant »
184 USD
classique
wagyu mb6 « tajima » juste grillé | céleri
127 USD / 255 USD

tva et service compris

green
filet de bœuf mb4+ nourri à l’herbe | champignon
218 USD

LES PLATS PRINCIPAUX
tradition
joue de bœuf | légumes croquants | racines
158 USD
selección
pluma iberica | haricot vert | raifort
236 USD
atlantique
bar de ligne | épinard | artichaut
145 USD
festif
chapon | châtaigne | girolle
292 USD

