
Ici et ailleurs 

1 choix par catégorie : 95,50€/personne 

Cocktail apéritif : 

Prés’requis 

Prés’tendant 

Prés’tention 

Prés’sentiment 

Prés’tige 

 

La mise en bouche: 

Feuilletés au fromage et au miso 

Verrine de crème de maïs au beurre noisette et au pop-corn 

Rillettes de thon au fromage frais et coriandre, gelée à la citronnelle 

Tortilla catalane 

Royale de gambas au gingembre, crumble de pain à la coriandre 

Crab cakes de San Francisco et leur mayonnaise au yuzu 

Risotto de fregola sarda, lard grillé et pesto basilic 

Moule en escabèche, escalivada de poivrons 

 

 

 



Les entrées 

Maki de saumon et asperge verte, salade de cresson aux œufs de saumon 

Velouté de Saint Jacques et poireau au satay 

Tartare de fruits de mer, grenade, pomme granny et betterave 

Œuf mollet sur son nid croustillant, crème de chou-fleur 

Tartare de bœuf au wasabi, pickles de légumes 

Salade de légumes rôtis, vinaigrette au soja et émulsion de tofu 

Croustillant de gambas au shiso et aïoli à l’ail noir 

Gaspacho de courgettes confites au basilic, feta, sashimis de cobia 

 

Les poissons 

Filet de lieu rôti au miso, mousseline de patate douce, beurre blanc mandarine 

Filet de bar grillé, sauce américaine et julienne de légumes 

Queue de lotte au citron confit en cocotte, petits pois, romarin et jus au safran 

Noix de Saint Jacques juste snackées, voile de céleri, tartare d’algues et sabayon au 
yuzu 

Filet de sandre poché, bouillon crémé à la sauce soja, chou rouge 

Tempura de rouget, radis daïkon râpé à l’orange, sauce ponzu, chou de Bruxelles 

Tataki de thon aux deux sésames, riz croustillant, vinaigrette au sésame 

Gambas snackées, maïs grillé et sauce chimichurri 

 



Les viandes:  

Filet de volaille aux épices tandoori, champignons japonais sautés 

Quasi de veau à l’angevine 

Pigeon rôti sur le coffre, cuisse grillée et poire pochée au vin rouge 

Poitrine de cochon confite façon porc caramel, haricots verts sautés 

Bœuf carottes revisité, mousseline de carotte au cumin 

Bavette de bœuf sauce teriyaki, gaufre de pomme de terre 

Canard à l’orange revisité, jus de canard au cointreau, riz sauvage 

Épaule d’agneau braisée aux épices et beurre  d’herbes, boulgour 

 

Les desserts : 

 

Le soufflé au cointreau 

La tarte au citron revisitée 

Salade de fruits à la verveine citronnelle et guimauves à la bergamote 

L’intense chocolat – passion 

Baba au rhum, vanille et fève tonka 

Crème brûlée au thé matcha 

 

 

 


