Fusion
132,50€/personne
Sakizuké :
Brandade de morue, chips de céréales, chou-fleur
Ou
Racines de cerfeuil et caviar
Ou
Éperlans frits sauce tartare
Ou
Flan de soja, caviar et fleur de coriandre
Ou
Mara des bois à la feta ou au caviar
Ou
Panais et racines de persil au xérès
Ou
Pommes de terre rouges et rogues de hareng
Ou
Taro et poulpe à la sauce d’anchois
Ou
Soupe de pêches et junsaï, pêches pochées au kuzu
Ou

Truffe noire et haricots de Soissons
Hassun :
Œufs de saumon et tomates de Sicile marinés
Ou
Asperges blanches grillées, beurre battu et poutargue
Ou
Rouleaux de printemps de burrata
Ou
« mochi » de daïkon et cèpes grillés au magnolia japonais
Ou
Foie gras poché au kombu
Ou
Gaspacho façon toyo
Ou
Ormeau et fèves
Ou
Salade d’encornet et daïkon vert
Ou
Salade de figues, vermicelles d’agar-agar
Ou

Zuké de ventrèche de thon, pépins de tomate verte
Wan :
Gnocchis et truffe
Ou
Ravioles de moelle de bœuf et shungiku
Ou
Rouleau de printemps, consommé de poulet
Otsukuri :
Carpaccio façon toyo
Ou
Turbot en algue kombu, raisin de mer
Shiizakana :
Bar grillé en croûte de sel
ou
Biche à la purée de shungiku
Ou
Bulots panés

Ou
Cœur de veau, sauce betterave
Ou
Cabri grillé sur shichirin
Ou
Canard doré en nanban
Ou
Écrevisses à 300°C
Ou
Risotto de millet japonais aux blancs de faisan
Ou
Faux filet et asperges blanches à la plancha
Ou
Filet mignon de porc, truffe noire
Ou
Foie gras et daïkon
Ou
Homard et écume de gingembre
Ou
Huîtres frites, espuma et chips de lotus
Ou

Huîtres pochées à 80°C
Ou
Araignée de mer, chips de champignons
Ou
Soufflé d’araignée au consommé de poulet
Ou
Langoustine et artichaut à 300°C
Ou
Saint-Jacques frites en mijinko
Ou
Oden de joue de veau
Ou
Omble chevalier au risotto
Ou
Ormeaux, pleurotes jaunes et beurre d’algues
Ou
Ris de veau à la vinaigrette de céleri
Ou
Selle d’agneau grillée

Oshokuji :
Curry façon toyo
Ou
Paëlla façon toyo
Ou
Pasta maison aux oursins
Mizumono :
Nèfles en compote de kuzu
Ou
Compote de kumquats et infusion de gingembre
Ou
Figues, azuki et fraises en gelée de kuzu
Ou
Sorbet au fruit de la passion et vodka
Ou
Crème glacée au gorgonzola
Ou
Salade de fruits glacés à la verveine
Ou
Soufflé de fromage frais au citron, liqueur de mandarine

Ou
Physalis enrobé de chocolat blanc et café

