PA L A I S D U L O U V R E

13

Entrees
jus de carotte gingembre minute
gaspacho de tomate
coeur de laitue, avocat
haricots verts, champignons
artichauts marinés, parmesan, vinaigrette truffée
tomates anciennes / tomates anciennes & burrata
ceviche de daurade
tartare de thon, avocat
avocat surprise
petits nems de poulet *
foie gras de canard traditionnel *
melon nature / melon culatello

salade caesar
salade de quinoa, kale, grenade, citron confit, avocat
Asperge verte, Vinaigrette
salade niçoise

Epicerie fine

12
16
10/15
14
23
16/22

23
27
29
17
29
16/26
24
25
26
25

la maison du caviar

saumon fumé écossais, blinis *
tarama blanc *
tarama à la truffe d’été

28
14
16
110

caviar osciètre impérial 30g *
caviar osciètre impérial 30g * & 2 shots de vodka beluga

*les plats marqués d’un astérisque ne sont pas faits maison
Provenance des viandes : UE. Une carte des allergènes est disponible à l’accueil du restaurant.

120

Plats
penne sauce tomate basilic «légèrement épicées»
raviolis à la crème de truffe

21
38

dos de cabillaud, sauce tom yam

36
32
29

filet de bar grillé, beurre citronné
dos de saumon confit ou grillé

suprême de volaille sauce curry et chutney de mangue
filet château béarnaise

29
49

entrecôte angus

48

foie de veau aux raisins, réduction balsamique

33

tartare cru au couteau
tartare aller-retour aux herbes

26
27

burger végétarien

28

Snack, jusqu'a 18h
omelette nature
omelette composée herbes / jambon / fromage

14

club sandwich traditionnel

25

croque-monsieur / madame

prix net en euros, taxes et service compris

16
18/19

Desserts

fromage blanc 0%, coulis de fruits rouges 12
le fameux saint-marcellin de la mère richard 13
tartelette citron framboise 16
pavlova aux fruits rouges 19

assiettes de fruits rouges 25
tarte fine aux pommes* 16

le traditionnel fondant au chocolat 16

cheesecake * 18
éclair géant au chocolat * 16
pot de glace et sorbet au choix*: 12
vanille / chocolat / framboise / fraise
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