
  

 

   GRIGNOTAGE DE LA JOURNÉE 

 
pulpe de pois chiche, huile d'olive & citron confit,   

croquant « maison »          6 € 

 
salpicon de betterave et huile de noisette, 

neige de cantal           7 € 

 
Terrine Maison               9 € 

 
Planche de charcuterie         9 € 

 

Fromages de chez P. Beillevaire           9 € 

 

Croq’ au saumon gravelax & Emmental     12 € 

 
Foie gras comme au restaurant     16 € 

 
Les huîtres de chez Joël Dupuch    

Spéciales n°3 Impératrice        les 6  15 €    

            Les 9      22.5 €  

            Les 12  30 € 

 

VINS AU VERRE 
L’ensemble de notre sélection est à retrouver sur notre carte boisson 

 

Les Champagnes (10 cl) 

Pol Roger Brut Réserve NV              11.6 € 

Billecart Salmon Brut Rosé NV     15 € 

 

Les Blancs (12 cl) 

Vin de Pays d’Oc 2014 - Domaine des Roques               5 € 

Pessac Léognan aoc 2016 - Château d’Alix              7,5 € 

Mercurey aoc Les Montelons 2014 - F. de Nicolay                8,5 € 

 

Les Rouges (12 cl) 

Saumur Champigny 2015 – Domaine T. Germain              5,5 € 

Côtes du Rhône aop 2015 - Domaine Charbonnière             5,5 € 

Côtes De Castillon aoc 2014 - Château Cadet       7 € 
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   ENTRÉES 

 
pulpe de pois chiche, huile d'olive & citron confit,   

croquant « maison »          6 € 

 
salpicon de betterave et huile de noisette, 

neige de cantal           7 € 

 
Velouté de Butternut à la vanille,  

quenelle Ricotta-herbes fraîches              9 € 

 
maquereaux brûlés, purée de brocolis, crumble café         9 € 

 

carpaccio de veau cuit à basse température,   

véritable gribiche       12 € 

 

œuf mollet, potage parmentier,  

lait parfumé au jus de truffe noire      13 € 

 

Tartare de thon, curry, coriandre et jus de grenade   13 € 

         (en version plat) 21 € 

 

St-jacques snackées, céleri rave et fumet tonka  

beurre noisette/sarazin      15 € 

                    (en version plat)             25 € 

 

foie gras de canard poêlé aux graines,  

bouillon de  topinambour      16 € 

 

Foie gras marbré au porto,  

chutney mangue-citron, toast de copains     16 € 

 
Les huîtres de chez Joël Dupuch    

Spéciales n°3 Impératrice        les 6  15 €    

            Les 9      22.5 €  

            Les 12  30 € 

 
V : Plat Végétarien 

 
 

Nos suggestions du moment sont présentes sur l’ardoise chaque jour en fonction des 

produits de saison et de nos fournisseurs ! 
 

 

 

Tous nos mets sont servis boissons non comprises, sauf mention particulière. Prix Nets. 

Nous vous informons que nous n’acceptons pas les paiements par chèque, Amex et Unionpay  

Pour tout règlement, une note informatique doit vous être présentée, elle ne doit comporter ni rature ni 

supplément. 

Les informations relatives aux allergènes sont à votre disposition à l’accueil. Pour tout renseignement, 

n’hésitez pas à faire appel à votre serveur. 

V 



  

 
 

PLATS 

 
Croq’ au saumon gravelax & Emmental     12 € 

 
Salade Aristide du moment      15 € 

 

épaule d'agneau de 9h, rave & fruits confits   19 € 

 

caille désossée laquée au gingembre, pâte soba, 

choux pak choï & kaki       20 € 

 
Tournedos de merlu à la grenobloise, 

épinards juste crémé et jus de câpres    21 € 

 
Dos de lieu jaune rôti, jus de carottes/coriandre 

shitaké & boulgour       23 € 

 

poitrine de canard rôtie, endivettes braisées à l'orange  

sauce bigarade        24 € 

 

Faux-filet de bœuf « Normande » poêlé, jus vin rouge 

pulpe de pomme de terre fumée, oignons rôtis   26 € 

 

 

 

 

DÉSSERTS 

 
Tartes & Gâteaux de saison         6 € 

 

Mousse onctueuse Tonka,  

pomme « gala » caramélisée & pain perdu         8 € 

 

Mi-cuit chocolat noir, cœur coulant mentholé        9 € 

 

Crème brûlée citron vert et poivre du Sichuan      9 € 

 

Vacherin glacé, crumble spéculoos                                         9 € 

 

Soufflé cointreau & sauce orange épicée        10 € 

 

Boule de glace ou sorbet      La boule:   2.5 € 

 

Café Gourmand / Thé Gourmand           8 € / 9 € 



  

 
 
 
 

APRÈS REPAS 

 

 

 
Cognac Leyrat XO Vieille Reserve     14.5€ 

XO Vieille Réserve est un cognac capiteux et ferme. Issu du domaine de la 

famille Abécassis, il est marqué par des notes de bois précieux et de fruits 

mûrs. 

 
Armagnac Château de Bordeneuve Trois Etoiles                    6.5€ 

Le produit de l'une des plus anciennes maisons d'Armagnac, Château de 

Bordeneuve Trois Etoiles a été vieilli plus de 3 ans en fût de chêne. A la 

fois doux en bouche et puissant en arômes, il est marqué par des notes de 

noix de cajou, de dattes, d'épices, de cuir et par un fin boisé. 

 

Armagnac L'Encantada 20 ans     14.5€ 

Plus qu'un domaine, c'est le terroir qui parle ici. Issu de domaines tous 

originaires du grand Bas Armagnac, l'Encantada propose un assemblage 

tout en souplesse. Ce brut de fût, très aromatique, typique du Bas 

Armagnac, laisse exploser des notes de miel à la dégustation. 

 
Calvados Christian Drouin v.s.o.p - Pays d'Auge         6.5€ 

Style : Équilibré, frais et généreux. Nez : Fruité (agrumes, pruneau), pain 

d’épices. Bouche : Boisé plus présent, épices douces. Finale : Harmonieuse 

et fruité. Pointe médicinale. 

 
Eaux de Vie Cazottes 

Poire Williams, Mauzac Rose ou Reine claude dorée                  12.5€ 

Véritable aventurier du goût naturel, Laurent Cazottes exprime la 

quintessence des fruits et des fleurs qu'il cueille dans un terroir cultivé 

en agriculture biologique, sous mention Nature & Progrès et avec des 

pratiques en Biodynamie. 

 
Absinthe La Fée Parisienne                          7.5€ 

La Fée Parisienne est élaborée selon une recette du 19e siècle à partir de 

9 herbes différentes, parmi lesquelles figurent : la grande absinthe, le 

fenouil, la mélisse, l’anis, la menthe, la coriandre. 

 


