
Hors-Piste 

 

Menu entier : 1 choix par catégorie :  106,00€/personne 

 

Préliminaire : 

 

Tartelette à l’ail et à l’ail noir 

Arancini au potimarron et cervelle d’agneau 

Ourson au chocolat, orange, foie gras et piment d’Espelette 

Chips à la moelle cuite au dashi, œuf confit et truffe 

Pelote de pomme de terre, crème fermière et hareng 

Hot-Dog 

Citron brulé, tofu et agrumes 

Branche verte et mayonnaise vinaigrée 

Comté stick 

 

 

 

 

 

 



Matière : 

 

Hanpen de maquereau 

Pied de cochon, capucine et pulpe vanillée 

Endive, banane, beurre blanc et crème de riz 

Baoguette, langue de veau 

Flan de homard (+10,00€/personne) 

Huitres au flambadou (cheminée ou barbecue au charbon obligatoire) 

Bulots, jaune d’œuf et sauce chien 

Pascade au sang, mousse de foie de volaille et fleurs 

Cannellone, champignons de Paris, foie gras, glaçage sésame noir 

Moules farcies 

Huitre, coco, levure, et artichaut chocolat 

Oreille de cochon, choux de Bruxelles, cacahuètes 

Ceviche de mulet ; lait de tigre à la carotte 

Pithibab 

Butifarra, anguille fumée, émulsion amande saké 

Foie gras, Saint-Jacques fumées, nori et gelée au safran 

Bouillon de poulet, sardines et sésame blanc 

Fleur de chou rave, lait et vinaigre de chou 

Topinambours, fève tonka, tempura de Saint-Jacques 



Principal : 

 

Maquereau au vert, pommes soufflées 

Risotto de noix de Grenoble au curry, langoustine, vin jaune et café 

Sucrine rôtie, œufs de hareng, crevettes grises et wasabi 

Tripes à la romaine 

Potimarron, fourme d’Ambert et graines de courge 

Carpaccio et tartare de bœuf, betterave 

Poireau vinaigrette 

Merlu, choux, pilpil 

Pin-geon, pralin, poireaux 

Encornet farci, chair à saucisse, chips de riz 

Lotte, carotte, saté 

Ris de veau, ravioles aux trompettes de la mort 

Rognon de veau, gnocchis, cresson et poutargue 

Ha-kao végétarien 

Coquillettes, tête de veau, harissa 

 

 

 

 



Final : 

 

Maroilles, pomme Granny Smith 

Topinambour confit 

Cédrat bière 

Île flottante à l’asperge (printemps uniquement) 

Ananas, poulet 

Chocologie 

Sarrasin, lait ribot, miel 

Kakigori framboise, roquette 

Pommes caramélisées, tuile de laitue et crème fermière 

Jian-diu 

Spaghetti de couenne de porc, soupe de soja sucré 

Pamplemousse gratiné 

 

 


