PAIN DE POIS CHICHE, oignon marinés et POUTARGUE
JUS de CITROUILLE avec VANILLE
Beignet de LABNÉ DE MOUTON avec olives KALAMATA

POIVRON VERT farci, GOBERGE et CREVETTE
FLAN DE KHAN, jaune d'oeuf fermier, PIMENT habanero, CÂPRE et ses feuilles
KARIM DE PISTACHE, caviar de hareng fumé, POMME verte et pain noir
PATE DE BLÉ DUR, anguille et beurre fumé au citron brûlé
LOUP GRILLÉ, Cerise rôties et AGRAZ-VERJUS
PIGEON RÔTI, CROUTE de CARBONE, pâté de ses entrailles et SAGE
CEUTÍ CITRON et génoise à la menthe, neige de coriandre,poivre noir et CLOU DE GIROFLE
DATE 1001 Nuits, eau de fleur d'oranger et JASMIN

110 €
(TVA incluse)
Vous pouvez choisir l'HARMONIE des vins / 55 € (TVA incluse)

Nous vous recommandons d'essayer d'être durable, l'anticipation du choix du menu dégustation. C’est un petit geste qui nous aidera dans le bon déroulement de la manipulation du produit et
en raison de l’environnement. * Le menu peut subir un changement en raison d'un produit temporaire.

PAIN DE POIS CHICHE, oignon marinés et POUTARGUE
JUS de CITROUILLE avec VANILLE
Beignet de LABNÉ DE MOUTON avec olives KALAMATA
POIVRON VERT farci, GOBERGE et CREVETTE
FLAN DE KHAN, jaune d'oeuf fermier, PIMENT habanero, CÂPRE et ses feuilles
TOMATES assaisonnées, gel de MANDARINE et thon séché
KARIM DE PISTACHE, caviar de hareng fumé, POMME verte et pain noir
CREVETTE, endive, lard ibérique de RAS-ALHANOUT et vinaigre de P.X.
PATE DE BLÉ DUR, anguille et beurre fumé au citron brûlé
PORC avec de l’eau d’anchois et huile de pépins de CITROUILLE
HUÎTRE MACÉRÉE AU CONCOMBRE, houmous de pois chiches et glace au kéfir
LOUP GRILLÉ, Cerise rôties et AGRAZ-VERJUS
PIGEON RÔTI, CROUTE de CARBONE , pâté de ses entrailles et SAGE
CEUTÍ CITRON et génoise à la menthe, neige de coriandre, poivre noir et CLOU DE GIROFLE
DATE 1001 nuits, eau de fleur d'oranger et JASMIN

145 €
(TVA incluse)
Vous pouvez choisir l'HARMONIE des vins / 75 € (TVA incluse)

Nous vous recommandons d'essayer d'être durable, l'anticipation du choix du menu dégustation. C’est un petit geste qui nous aidera dans le bon déroulement de la manipulation du produit et
en raison de l’environnement. * Le menu peut subir un changement en raison d'un produit temporaire.

PAIN DE POIS CHICHE, oignon marinés et POUTARGUE
JUS de CITROUILLE avec VANILLE
Beignet de LABNÉ DE MOUTON avec olives KALAMATA
POIVRON VERT farci, GOBERGE et CREVETTE
AMANITA caesarea avec son jus et AUBERGINE
TARTARE DE BOEUF avec frites de POLENTA, pignons de pin et safran
FLAN DE KHAN, jaune d'oeuf fermier, PIMENT habanero, CÂPRE et ses feuilles
TOMATES assaisonnées, gel de MANDARINE et thon séché
KARIM DE PISTACHE, caviar de hareng fumé, POMME verte et pain noir
CREVETTE, endive, lard ibérique de RAS-ALHANOUT et vinaigre de P.X.
PATE DE BLÉ DUR, anguille et beurre fumé au citron brûlé
PORC avec de l’eau d’anchois et huile de pépins de CITROUILLE
TURBOTS, frites de mauresques, haricots verts, ROSES marinées et mayonnaise ALBAQDUNIS
HUÎTRE MACÉRÉE AU CONCOMBRE, houmous de pois chiches et glace au kéfir
LOUP GRILLÉ, Cerise rôties et AGRAZ-VERJUS
PIGEON RÔTI, CROUTE de CARBONE , pâté de ses entrailles et SAGE
CEUTÍ CITRON et génoise à la menthe, neige de coriandre, poivre noir et CLOU DE GIROFLE

DATE 1001 nuits, eau de fleur d'oranger et JASMIN
Gâteau éponge HUITLACOCHE, maïs crémeux et glace HARISSA et MOLE NOIRE

205 €
(TVA incluse)
Vous pouvez choisir l'HARMONIE des vins / 105 € (TVA incluse)
Nous vous recommandons d'essayer d'être durable, l'anticipation du choix du menu dégustation. C’est un petit geste qui nous aidera dans le bon déroulement de la manipulation du produit et
en raison de l’environnement. * Le menu peut subir un changement en raison d'un produit temporaire.

