MENU AUX SAVEURS D’ÉTÉ
SUMMER MENU 165
LA COURGETTE NIÇOISE

en «espuma» sur des perles de tapioca et concombre au curry
Chilled zucchini espuma, Eastern spices tapioca, cucumber
• • • 1st COURSE (CHOICE OF) • • •
LA BETTERAVE

en duo de pommes à l’avocat, herbes fraîches et sorbet à la moutarde verte
Beet, apple avocado duo, green mustard sorbet
LE CRABE ROYAL
et les tomates zebra relevés de tofu onctueux au wasabi frais
Zebra tomatoes, king crab, wasabi tofu
LA SAINT-JACQUES

citronnée en carpaccio, langues d’oursins et racine de saisons en salade
Scallop carpaccio, urchins, seasonal radishes salad
• • • 2nd COURSE (CHOICE OF) • • •
LES GIROLLES

en méli-mélo gourmand aux gnocchis à la Parisienne, cébette et cresson, mimolette
Chanterelle, « Parisian gnocchi », watercress jus, spring onion, mimolette tuile
LE HOMARD

accompagné d’un bouillon relevé d’hysope, médley de légumes

Poached Maine lobster, anise hyssop broth, bok choy, jicama, matsutake mushroom
LES COCOS DE PAIMPOL

mitonnés aux calamars et chorizo de volaille, bouillon de piperade
Fresh coco bean in piperade, cuttlefish, chicken chorizo
• • • MAIN COURSE (CHOICE OF) • • •
LE CABILLAUD

au caviar, jeune poireau et sauce Champagne

Icelandic cod, caviar, baby leek, Champagne sauce
LA CAILLE

farcie de foie gras et caramélisée avec une pomme purée
Caramelized free-range quail, foie gras, potato purée
LA CANETTE

laquée aux épices, pêche en aigre-doux au parfum de verveine et petits pois étuvés
Spiced Long Island duck, peach “aigre-doux”, lemon verbena, sweet peas
• • • DESSERT (CHOICE OF) • • •
LA FRAISE

et sorbet à la rhubarbe, crumble givré au citron vert
Strawberry, rhubarb sorbet, lime crumble
LE CHOCOLAT SENSATION

crémeux onctueux au chocolat Guanaja, glace au chocolat blanc et émietté de biscuit Oréo
Guanaja chocolate crémeux, white chocolate ice cream, Oreo cookie crumble
LA PÊCHE

enrobée de mousse de framboise, crumble de vanille et sorbet à la pêche
Peach compote and sorbet, raspberry mousse, vanilla crumble

