
Le Foie Gras d oie
Mi-cuit au Naturel, coNfiture de toMates vertes

a la vaNille MartiNiquaise, PaiN aux abricots

27.00€

Le saumon Fumé maison
sPirale de sauMoN au chèvre ferMier

crèMe au raifort, tuile ParMesaN

25.50€

La saLade d’automne
autour du faisaN et toPiNaMbour

foie de caNard Poêlé

27.50€

La Crème de Potimarron
velouté de PotiMarroN et butterNuts aux eclats de châtaigNes

esPuMa au lard

13.50€

Les Huitres
6 huitres gratiNées aux chaMPigNoNs des bois

25.50€

NOS ENTRÉES

M E N U



PLATS VÉGAN

CroustiLLant de LéGumes
sur léguMes croquaNt

24.50€

Les saint JaCques
les Noix Poêlées, sauce crèMe d’oursiNs et PaPaye

sur courge sPaghetti

33.50€

La Lotte   
choucroute de Mer, coulis de crustacées

(lotte, couteaux, haddock, laNgoustiNes, Moules)
33.50€

Le sandre   
Poêlé sur Peau 

sur eNdives safraNées

31.50€

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 Veau   
l’eNtrecôte à basse teMPérature à la Moutarde à l’aNcieNNe

aux chaMPigNoNs des bois

35.50€

Le Perdreaux      
roti, eMbeurrée de choux aux PoMMes

sauce salMis

33.50€

Le CHeVreuiL  
 filet rôti, sauce veNaisoN

PoMMes abeilles aux airelles

35.50€

La BiCHe  
 le Pavé aux quetsches à l’aNcieNNe

léguMes raciNes au Miel

33.50€

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

Uniquement pour l’ensemble de la table

menu seLon Le marCHé en trois serViCes    39.90€
            
menu VéGétarien en trois serViCes     39.90€

menu de déGustation en Cinq serViCes    76.50€
            127.00€ 

en semaine

avec Vins



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€

Les miraBeLLes 
clafouti aux Mirabelles du luxeMbourg

glace PaiN d’ePices

14.00€

La Pomme et Poire  
gâteau iNvisible tiède

crèMe aNglaise caraMel

14.00€

Le CHoCoLat GianduJa  
bavarois au chocolat, Noisettes

glace calissoN d’aix

14.00€

Les quetsCHes   
Parfait aux quetsches 

coulis de fruits rouges, tuile arlette à la fleur de sureaux

14.00€

NOS FANTAISIES GOURMANDES


