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Gluten

Crustacés

Œufs

Poissons

Arachides

Soja

Lait

Fruits à coques

Céleri

Moutarde

Sésame

Sulfites

Lupin

Mollusques

Entrées
Entrées
Gravelax de saumon,
bergamote

fenouil croquant aux fines herbes

Petits farcis provençaux
Poêlée de cèpes Français ail et persil
Rémoulade de panais et écrevisses moutarde a l'ancienne
Saucisson lyonnais aux
pistaches

pommes de terre à l'huile

Tartare de dorade Royale préparé a notre
façon

poivre de Timut

Velouté de carotte à l'orange

Plats
Plats
Dos de merlu rôti, chorizo Iberique Haricots Tarbais
Filet de bar à la plancha jeunes pousses d'épinards
Filet de rascasse à la plancha, vinaigrette d'herbes légumes de saison
Gigot d'agneau Allaiton d’Aveyron
cuisson basse température, jus à l'ail et au thym, polenta crémeuse

Joue de bœuf braisée au vin rouge carottes fondantes
Noix de Saint Jacques à la plancha risotto crémeux à la truffe
Risotto crémeux au parmesan girolles
Steak de thon, tapenade d'olives noires wok de légumes

Millésimes 62 - 13-15, Place de Catalogne, 75014 Paris, France
/ Droits réservés

Desserts
Desserts
Brie de Meaux aop roquette vinaigrée, fruits secs
Crumble pommes et coings sorbet fraise rhubarbe
Fondant chocolat noir
commande en début de repas,en supp. verre de Maury «Vintage 2012 » 8cl 8€

Grosse profiterole glace noisette sauce chocolat chaud
Petits desserts gourmands accompagnés d'un café
Petits desserts gourmands accompagnés d'un thé café double, avec lait
Sorbets et glaces (maître artisan glacier)
Vanille, chocolat, citron, passion, limoncello, figue, ylang ylang

Tarte fine aux poires crème frangipane
Tiramisu crémeux rhum, café

Entrées du jour
Royale au tourteau jus de bouille

Plats du jour
Filet de rascasse, coulis de poivrons légumes de saison

Desserts du jour
Crumble pommes et coings
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