
MAI 2023
Des jardins potagers qui débordent des premiers primeurs.

Un beau soleil et surtout une belle table où passer un moment convivial et gourmand...

MENU
Menu proposé du Jeudi 4 Mai au Vendredi 2 Juin 2023 (Le restaurant sera fermé le Sa. 3 et Dim. 4 Juin)

Farandole de mise-en-bouche de saison.

Thon rouge snacké aux épices togarashi. Velouté de céleri rave à la truffe (froid).
Barigoule d'asperges et courgettes à l'huile des Baux-de-Provence.

ET/OU
Terrine de foie gras de canard et viande de grison. Parfumée au Schnaps.

Chutney de nos conserves. Confit de fruits secs à la Bourguignonne.
ET/OU

Tartare de boeuf Holstein et noix de Saint-Jacques. Condiment cacahuètes, oignons et cébettes.
Furikake (épice Japonaise) et basilic Thaï.

Poularde élevée aux grains, rôtie sur peau. Jus concentré aux épices Cajun.
Carottes et Asperges AAA cuites entières et laquées BBQ. Poivron confit "New-Orleans".

OU
Ballottine de sole limande en farce fine d'écrevisses. Jus "au vert" et au caviar de hareng fumé.

Purée de bintjes au beurre demi-sel. Asperge blanche AAA.

Frangipane parfumée à la fleur d'oranger.
Confit d'abricots relevé d'une pointe d'Abricotine Morand (De nos conserves d'Août 2022).

OU
Fromages sélectionnés par Freddy (Crèmerie Saint Siméon à Houtain). Sirop de mon ami Tom Penay, fruits secs et raisins.

Nespresso Roma - Nespresso Décafféinato Addagio - Thé - Infusion
Déclinaison de nos meilleures mignardises

Menu en 4 services (2 entrées) : 52€ OU Formule Carpe Diem (4 services + vins + café et mignardises) : 70€

Ici, on ne sert que des bonnes choses: Les céréales contenant du gluten, fruits à coques, crustacés, céleri, oeufs, moutarde, poisson, soja, lait et
lactose, graines de sésame, arachides et mollusques... en font partie.

Merci de nous communiquer à l'avance vos intolérances et allergies, afin que nous puissions nous organiser en cuisine.
Nous ne proposons pas de version VEGAN de notre menu...


