
Opus 

 

8 services : Choix de 8 plats : 170,00€ 

 

Le salé : 

Sole matelote 

Nage de coquillage 

Gyoza noir 

Foie gras, crevettes 

Tempura d’artichaut 

Tarte à l’oignon rouge, écume de parmesan, truffe 

Aubergine miso 

Tartare de veau et truffe 

Langoustine noire à la truffe 

Perdreaux gris, sauce lentilles 

Consommé aux amandes, tortellinis d’amanite des Césars 

Saint-Jacques mi-grillée façon ceviche, siphon pomme verte et caviar, sorbet shiso 
pourpre et pomme verte 

Caviar, gelée tosazu, glace maïs 

Saint-Jacques mi-grillée, poutargue râpée et citron caviar mariné à l’huile au 
basilic 



Sashimi de sole, capucine et émilia 

Chevreuil, café, oignons à la bière 

Lotte au chorizo 

Foie gras tomate et truffe 

Patate douce, œufs de truite 

Asperge verte, anchois, riquette 

Perdreau gris et son consommé à la livèche 

Ventrèche de thon, gelée de tomate 

Avocat pané, curry, crevette 

Bouquets frits, poudre de nori 

Saint-Jacques marinée, betterave, cassis 

Royale de shiitaké, oursin 

Royale de foie gras, ormeau sauce Périgueux 

Agneau piperade 

Risotto de radicchio, sot-l’y-laisse caramélisé 

Bœuf, calamar, pistou noir 

Colvert fumé et foie gras 

Pigeon et figue 

Pigeon et cerise à l’amande 

Langoustine, asperge blanche, fruits rouges 

Calamar sur un sablé au parmesan 



Bœuf, algues, raifort 

Bar de ligne en écailles, vierge tomate – grenade, condiment de thon blanc 

Bécasse, sauce au sang, cromesquis 

Bar en écaille, tomate et basilic 

Araignée, bouillabaisse, caviar 

Joue de porc, siphon vitelotte – moutarde 

Févettes caviar, royale d’anguille 

Homard grillé, bouillon de crustacés et amande fraîches 

Pigeon rôti, truffe noire 

Huitre, siphon haddock 

Ris de veau, marmelade d’amanite des Césars 

Foie gras, rhubarbe, fleurs 

Beignets de langoustine comme des galets, caviar Kristal 

Langoustine fumée au foin, shiitaké 

Beignet d’ormeau 

Ris de veau, concombre, chutney de mangue 

Selle d’agneau rôtie, sauce périgueux, asperge blanche 

Tarte amanite, tomate – amande 

Langoustine rôtie, crête de coq 

Lapin, artichaut et bouillon vert aux moutardes 

Langoustine rôtie, crème de matcha, fraises des bois 



Carabineros laqués au corail 

Cochon façon tataki 

Langoustine, gaspacho de pêche et tomates 

Artichaut vin rouge, siphon de foie gras 

Rouget, foie gras, fruits rouges 

Artichaut frit ankaké 

Coques, gelée de soupe de poissons 

Moules en gelée marinière 

Croquette de crustacé, caviar et shot de tomate 

Capellinis, fruits de mer, tomate 

Coquillages en gelée de bouillabaisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le sucré : 

Ganache à 70% 

Pastille à la menthe et aux agrumes 

Rhubarbe, haricot, fraise, amandes fraîches 

Crème glacée d’amande, abricot 

Goma-aé de fraise 

Baba au Rhum, kokuto 

Soufflé aux fleurs 

Pizza au chocolat 

Fromage yuzu comté 

Smoothie aux agrumes 

Soupe de pêches aux herbes 

Cocktail raisin 

Sirop de fleur de printemps 


