Les Entrées
Sashimi de saumon «brûlé minute», Condiments découverte

20 €

Ravioles de homard et ris de veau, Bouillon de volaille en crème

18 €

Duo de petites grises, Natures et en croquettes

18 €

Mille feuilles croquants aux tagliolini de légumes, Tartufata de truffe blanche

22 €

Bruschetta, brunoise de courgette et tomate au basilic, Jambon cru

15 €

Foie gras d’oie maison au naturel, Chutney de mangue

24 €

Les Plats
Médaillon de veau basse température, Kumquats, mini gratin

32 €

Joues de porc, cuisson longue, Leffe et miel

22 €

Côte de bœuf irlandaise, À votre guise

28 €

Tartare de filet mignon de bœuf, coupé au couteau,

24 €

préparé à l'italienne ou classique, pommes frites
Dos de Cabillaud, chorizo, Jus de piment doux

28 €

Filet de sandre, écrasé de fèves des marais, Jus de citron Lime

26 €

BlueChocolate burger, brioche toastée,

18 €

Comté, pancetta et tomates confites, oignons frits, pommes frites
Supplément

sauce : Béarnaise, poivre concassé, Roquefort, Echalotes, …

5 €
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Les Fromages
Assortiment de fromages au lait cru de Charly «Petite Vache» baguette Bio

15 €

Les Desserts
Petite panoplie de desserts en café gourmand

15 €

Champagne gourmand

20 €

Tartelette au chocolat feuillantine

12 €

Fricassée de framboises au Limoncello maison

14 €

Crème brulée aux bâtons de vanille grattés de Madagascar

10 €

Moelleux au chocolat noir, siphon de crème anglaise

12 €

et glace assortie au piment d’Espelette ( 15 minutes d’attente )
La traditionnelle «blanche», sauce chaude au chocolat noir et crème chantilly 9 €
Carré citron et mousse de framboise

8€

Le véritable Irish Coffee

10 €

Dans le respect des saveurs et textures des aliments, nos cuissons sont «minima», n’hésitez pas à
demander une autre cuisson .
Pour toutes allergies, adressez-vous à notre personnel à la prise de commande.
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