ON CROQUE, ON CRAQUE…
Gaspacho de tomate Bio, vinaigre de Xérès et piment d’Espelette ........................................................................................ 15
Déclinaison de melon Charentais, jambon de Parme et smoothie pastèque, combawa ................................................ 17
Ceviche de saumon d’Ecosse, tomate confite et pomme verte ............................................................................................... 19
Cannelloni de foie gras de canard des Landes, compotée de fraises des bois au poivre de cassis ................... 24

UN AIR MARIN…TOUT À LA PLANCHA
Poisson retour du marché ...................................................................................................................................................................... 25
Thon Albacore aller/retour en tataki, légumes d’été, jus de cerise et soja

.................................................................. 28

Tournedos de lotte au curry, croustillant de tomates et olives ............................................................................................. 32
Gambas sauvages, textura de courgettes et marmelade de Green Zebra ........................................................................ 34

ENVIE D’AILLEURS…CÔTÉ VIANDE
Suprême de volaille fermière, risotto de courgettes et tapioca, velouté à la moutarde au safran................................. 25
Tataki de bœuf « Charolais », sauce soja, cébette et légumes méditerranéens............................................................. 27
Escalope de veau dorée à la plancha, sauce aux morilles, pulpe de Charlotte................................................................ 29
Entrecôte Black Angus (+/-350g) à la plancha, sauce au poivre vert, pommes paille ou légumes primeurs ................. 34

TOUT CRU…
Tartare de bœuf « Charolais »,
coupé au couteau et préparé à votre table
pommes paille et salade verte
25

FROMAGES
Grand plateau des Maîtres Fromagers ............................................................................................................................................... 12
Fromage blanc à la crème et fines herbes ........................................................................................................................................ 7

DESSERTS
Chariot des Desserts et Entremets ....................................................................................................................................................... 12
Coupe Griottine (glace vanille maison, coulis fruits rouges, griottes et chantilly) ........................................................ 10
Palette de trois sorbets ............................................................................................................................................................................... 7
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MADE IN BOURGOGNE
6 escargots en coquille au beurre aillé

Ou
Jambon persillé artisanal à l’Aligoté,
chantilly à la moutarde de Dijon

*************
Joue de bœuf « Charolais » confite
au Pinot Noir et légumes du potager

*************
Fromage blanc en faisselle de
Gilly les Citeaux
Ou
Macaron cassis

29

MENU BAMBINO
Steak haché « Charolais »
à la plancha et pommes paille
Ou
Poisson du marché et légumes
Chariot de Desserts

12
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