
Le Foie Gras de Canard
EscalopEs poêléEs, compotéE RhubaRbE Et FRamboisEs

cRêpE dE pommEs dE tERRE, Jus mauRy

26.00€

Le Foie Gras d oie
mi-cuit au NatuREl, coNFituRE dE tomatEs vERtEs

a la vaNillE maRtiNiquaisE, paiN aux abRicots

27.00€

Le Homard et saumon Fumé maison 
millEFEuillE saumoN Et homaRd

RaviolE géliFiéE cèlERi Et pommE vERtE

28.00€

Les esCarGots   
pEtit gRis dE NamuR sous cRoutE doRéE

gaRNituRE FoREstièRE au pistou

25.50€

Le tHon   
CEvichE dE thoN gRillé aux tRois poivREs

cRèmE dE poivRoN citRoNNéE, gERmEs dE soJa maRiNés

27.00€

NOS ENTRÉES

M E N U



PLATS VÉGAN
GaLette FeuiLLetée de LéGumes

chloRophyllEs paRFuméE à l’huilE d’agRumEs

21.00€

Le saint Pierre   
gouJoNNEttEs poêléEs, chiFFoNNadE dE poiREaux

galEttE dE pommEs dE tERRE aux hERbEs, EchalotEs FRits

33.00€

Le sandre
spoêlé suR pEau suR poussE d’EpiNaRd

bEuRRE blaNc aux giRollEs

33.00€

Le Bar de LiGne   
coNFit à l’huilE d’olivE suR Risotto à l’ail d’ouRs

gambas RôtiEs, Jus dE caRapacE

33.00€

Les eCrevisses
à la FaçoN du cigaloN

sERviEs EN 2 sERvicEs (sEloN aRRivagE)
41.00€

NOS SAVEURS MARINES



NOS VIANDES
L’aGneau

migNoNNEttE EN cRoutE dE thym, caviaR d’aubERgiNE à l’ail Fumé

Jus couRt au madèRE

34.50€

Le Canard 
magREt Rôti, bRuNoisE dE maNguE au RomaRiN

saucE cRamEillottE (miEl dE FlEuRs dE pissENlit)
32.50€

Le PorCeLet   
lE caRRé laqué baRbEcuE tERiyaki 
RatatouillE, coNdimENt ail NoiR

30.00€

Le FiLet de BœuF    
 poêlE aux moRillEs, saucE chassE- splEEN

RosacE dE pommEs dE tERRE à la cRèmE gRatiN dauphiNois

35.50€

menu seLon Le marCHé en trois serviCes  39.90

menu véGétarien en trois serviCes    39.90€

menu de déGustation en Cinq serviCes  76.50€  
                avEc viNs 127.00€ 

NOS MENUS GASTRONOMIQUES 
Philippe Stoque vous amène à la découverte de ses Menus de Dégustation

Uniquement pour l’ensemble de la table



La Cuisine c’est quand les Choses ont le Goût de ce qu’elles sont 
(Curnonsky)

Si vous souffrez d’allergies, renseignez vous auprès de notre Maître d’Hôtel 
Carte d’allergènes à votre disposition

Les FromaGes Gourmands
FRomagEs sélEctioNNés Et lEuR vERRE dE viN RougE

15.00€

La Fraises
lE FiNgER, FRaisEs pistachE

glacéE à l’huilE d’olivE iNtENsE

14.00€

La GLaCe CaLisson d’aix 
cRèmE glacéE calissoN d’aix

miNi cakE FiNaNciER

14.00€

Le CHoCoLat Gianduja  
FoNdaNt au cœuR oRaNgE

14.00€

L’aBriCot  
taRtElEttE FRaNgipaNE

glacE lait d’amaNdEs, cRèmE pRaliNéE

14.00€

NOS FANTAISIES GOURMANDES


