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MENU DÉCOUVERTE

L’ŒUF DE POULE BIO
Cuit à 64°, salade et crème de haricot coco au safran et au magret séché, huile

de safran 

LES LEGUMES DE NOS MARAÎCHERS
Crus, cuits, selon l'arrivage, brousse à l'estragon, gnocchis de pommes de terre

aux herbes, sorbet granny smith

LA NOIX DE JOUE DE PORC
Confite dans son jus, déclinaison de courge butternut et châtaignes

DESSERT AU CHOIX 

49 €
supplément fromage : 8€

LE PAVÉ DE MAIGRE
Snacké à la plancha, purée de fenouil, fenouil confit au safran et zestes de

citron, bisque de crustacés crémeuse



MENU SÉLECTION
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LA SAINT-JACQUES
poêlées au beurre, purée de céleri truffée, salade de celeri à l'huile de coco et

écume de truffe

LE POULPE
Grillé, crème d'avocat au wasabi, tapenade d'olives taggiasche, tzatziki de

fenouil

LE FOIE GRAS DE CANARD DE LA FERME DU PUNTOUN
Marbré au cacao, compotée de figues  et figues  fraîches
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LE FILET BOEUF 
mousse de pommes de terre, girolles sautées, jus de viande au vin rouge 

LA LOTTE
Le pavé cuit lentement, carottes de couleurs en déclinaison, jus de carottes à

l'orange

LE VEAU
Le quasi, viennoise à la moutarde à l'ancienne, purée d'oignons

caramélisés,topinambours rôtis au beurre noisette, jus infusé au laurier

DESSERT AU CHOIX 

59 €
supplément fromage : 8€



MENU SIGNATURE

DESSERT AU CHOIX 

Quelques millésimes minutieusement choisis par nos soins accompagneront votre repas.

105 € par personne

ACCORD METS ET VINS

Laissez-vous surprendre !Nous vous proposons de découvrir, à l'aveugle, notre menu
Signature conçu avec des produits de choix et en accord avec la saison.

 Menu pour l'ensemble des convives à table.

75 € par personne
(supplément fromage 4€)
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MILLE-FEUILLE PIGNONS DE PINS, ORANGE ET MANDARINE 
Feuilletage du jour. Crémeux et sorbet d'orange, mandarine aux notes de baies

timur. Crème Paris-Brest pignons de pin

LE BABA SIGNATURE EN 2 SERVICES
Baba et chiboust vanille. Sorbet d'ananas victoria, hibiscus. Sablé aux amandes grillées. 

 

IRISH LEMON
Biscuit mousseux chocolat noir et glace de crème de whisky.Praliné de sésame

et mousse citron.

GLACES ET SORBETS
Citron, Vanille, Chocolat, sorbet au Marc de Garlaban (alcool)

DESSERTS

 
Disponible jusqu'à 21h, uniquement le soir et les week-ends 
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MENU ENFANT
28 € - de 5 à 13 ans

Plat et dessert
20 €

Plat simple
18 €

TAPAS DU MINOT
Assortiment d'entrées en miniature pour l'éveil gustatif

SUPRÊME DE VOLAILLE

SAINT PIERRE

GLACE AU CHOIX

Pour les petits appétits :

Tagliatelles et légumes de saison

Tagliatelles et légumes de saison


