Menu Canaille

Menu des CHEFS

38 €

45 € - une entrée / 59 € - deux entrées

Mises en Bouche

Mises en Bouche

Émincé de Saint-Jacques

Barbue à la Sauge, Aubergine

Foie gras confit et balsamique

Topinambours, crème de Cerfeuil tubéreux

Filet de Dorade aux Pignons
cœur d'Artichaut et jus de Clémentine

Tataki de bonite au sésame

Faisan, chicons rôtis

tempura de légumes, caramel de Soja

poire au vin rouge, airelles
purée de topinambours et jus corsé

Dessert au Choix / ou L’assiette De Fromages (+3€)

Dessert au Choix / ou L’assiette De Fromages (+3€)

ENTRÉES
Carpaccio de Gambas de Palamos, garniture légère de Concombre, Citron vert et Basilic

19

Filet de Dorade aux Pignons, cœur d'Artichaut et jus de Clémentine

17

Rouget de roche aux Olives, Lard de Colonata et jus d’étrilles

18

Émincé de Saint-Jacques, Foie gras confit et balsamique

20

Barbue à la Sauge, Aubergine et Topinambours, crème de Cerfeuil tubéreux

18

Coq Faisan basse température, mascarpone au coing et genévrier

17

PLATS
Américain, Frites maison, Salade

18

Faisan, chicons rôtis, poire au vin rouge, airelles, purée de topinambours et jus corsé

24

Canard, purée de Carottes, chutney Coing et Poire, condiment à l'Orange et au Café

23

dos de Chevreuil aux noisettes, jus au Cassis, tronçons de Scorsonères et Betteraves

28

Filet de bar grillé, coulis de cresson, émulsion de haddock, céleri rave et champignons

23

Tataki de bonite au sésame, tempura de légumes, caramel de Soja

22

pot au feu de poisson (pêche côtière du jour)

21

DESSERTS
Poire conférence pochée au moka, crème fouettée aux amandes et Noisettes

9

Crème tendre au Chocolat noir, Pomme au Vin rouge, et Abricot moelleux

9

Fruits d'hiver confits, gelée de Coing, Mascarpone à la réglisse

9

Crème glacée aux Marrons et vieux Rhum, Burrata à la Vanille

9

LE Café gourmand

9

L'assiette de Fromages du Marché des HAlles

12

POUR LES ENFANTS
steak haché, frites, compote

9

pâtes du moment

9

notre carte varie régulièrement en fonction des saisons et du marché
veuillez nous aviser de toutes restrictions alimentaires et/ou allergies • service et tva compris

