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INFORMATION DES CONSOMMATEURS SUR LES ALLERGÈNES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES NON-PRÉEMBALLÉES
Gluten

Crustacés

Œufs

Poissons

Arachides

Soja

Lait

Fruits à coques

Céleri

Moutarde

Sésame

Sulfites

Lupin

Mollusques

Entrées
Entrées
Betterave rôtie buratta et fruits secs
Carpaccio de noix de Saint Jacques et truffe noire
huile d'olive vierge et citron

Foie gras de canard mi-cuit compotée de fruits secs
Foie gras de canard mi-cuit caramel balsamique
Grosses ravioles de tourteau cébettes et jus de bouille
Pressé de lentilles vertes du Berry, vinaigrette d'herbes
foie gras de canard et jambon Serrano

Soupe de poissons et ses condiments
Terrine de foie de volailles compotée d'oignons

Plats
Plats
Entrecôte de bœuf poêlée, sauce béarnaise pommes de terre sautées
Epaule d'agneau Allaiton d’Aveyron
cuisson basse température, jus au thym, haricots tarbais

Jarret de porc demi sel en
cocotte

endives braisées

Noix de Saint Jacques à la plancha risotto crémeux à la truffe
Pavé cabillaud rôti, sauce
aîoli

légumes de saison

Risotto de petit épeautre crémeux poêlée de pieds de mouton et chanterelles
Risotto de petit épeautre crémeux poêlée de pieds de mouton et chanterelles
Steak de thon albacore au poivre de Timut Wok de légumes de saison
Suprême de dorade Royale, tapenade d'olives noires
jeunes pousses d'épinards
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Desserts
Desserts
Clémentines poêlées au miel vanille givrée
Crumble pommes et coings glace au pain d'épices
Fondant chocolat, caramel à l'orange
commande en début de repas,en supp. verre de Maury «Prestige 15 ans d'âge » 8cl 9€

Grosse profiterole glace noisette sauce chocolat chaud
Le Mont-Blanc façon Millésimes 62
Petits desserts gourmands accompagnés d'un café
Petits desserts gourmands accompagnés d'un thé café double, avec lait
Saint Nectaire fermier AOP Fromagerie Bellevaire
Sorbets et glaces (maître artisan glacier)
Vanille, caramel beurre salé, chocolat, citron, ananas, figue, ylang-ylang

Tiramisu crémeux rhum, café

Entrées du jour
Terrine de foies de volailles pain Poujauran toasté

Plats du jour
Paleron de veau confit au vin rouge purée de pommes de terre

Desserts du jour
Clafoutis pommes et poires vanille givrée

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

