MENUS & CARTE
Toute notre équipe vous souhaite
un agréable moment ici…

MENUS
PETIT FAROU • 32 €
– valable au déjeuner en semaine, hors jours de fêtes & jours fériés –
Plat & Dessert

FAROU • 38 €

Entrée
Plat – Poisson ou Viande –
Fromage ou Dessert

GRAND FAROU • 40 €

Entrée
Plat – Poisson ou Viande –
Fromage & Dessert

ROSELIÈRES • 48 €
– jusqu’à 13h au déjeuner & jusqu’à 20h30 au dîner –
Entrée
Poisson
Viande
Fromage ou Dessert

GRAND ROSELIÈRES • 52 €
- jusqu’à 13h au déjeuner & jusqu’à 20h30 au dîner Entrée
Poisson
Viande
Fromage & Dessert

COMPOSEZ VOTRE MENU
EN CHOISISSANT LES PLATS DANS NOTRE CARTE
Certaines références peuvent venir à manquer au cours du
service en raison de nos approvisionnements en produits frais.
Les suppléments indiqués sur certains plats s’ajoutent soit au prix de la
formule choisie soit au prix affiché de la carte.
•
Origines des viandes : voir notre ardoise.
Tarifs nets en €uros - Taxes & service compris

CARTE
ENTRÉES • 16 €
Chawan mushi d’asperges blanches, écrevisses, volaille et champignons
Escabèche de daurade, fregola sarda en salade et légumes croquants
Tataki de bœuf au soja, sésames grillés, citron et coriandre
Terrine de foie gras, griottes marinées au kirsch, amandes et sorbet serpolet + 6€

POISSONS • 26 €
Omble Chevalier confit à l’ail des ours, l’oignon rouge en purée et pickles,
artichaud poivrade et sabayon crustacés fumé
Suggestion arrivage poisson de mer, purée de brocolis au shiso,
brocoletti et oignons cébettes, vinaigrette tranchée
Cannelloni aux écrevisses, émulsion aux saveurs thaï,
bâtonnets de pommes granny Smith + 6€

VIANDES • 28 €
Suprême de pintade cuit deux heures, viennoise au chorizo,
grosses asperges vertes, sauce pimentée
Pièce de Bœuf cuite à basse température, pressé de pommes de terre,
duxelles de champignons et shiitakés, sauce forestière et romarin
Cœur de ris de veau rôtis, royale de petits pois à la mélisse,
mini carottes, sauce moutarde douce + 6€

FROMAGES • 7 €
Assiette de fromages secs
Faisselle

DESSERTS • 12 €
Mousse de chocolat amer, cœur praliné et sorbet citronnelle
Marmelade de cerise, mousse à la rose, physalis frais, sorbet cerise
Tartare de rhubarbe, fraîcheur d’hibiscus et sabayon fraise
Mousseux citron, marmelade yuzu, crème de ricotta, sorbet basilic
Tarifs nets en €uros - Taxes & service compris

FORMULE ENFANT • 13 €
- jusqu’à 12 ans PLAT
Pièce de viande blanche ou Filet de pêche ou Petite friture (éperlans)
ACCOMPAGNEMENT
Purée de légumes du moment ou Frites
DESSERT
Salade de Fruits ou Mousse au chocolat ou Barre glacée

FORMULES DU JOUR
- valable au déjeuner uniquement, du mercredi au vendredi, hors jours de fêtes & jours fériés -

Entrée & Plat ou Plat & Dessert • 17,50 €
Entrée, Plat & Dessert • 19,50 €
Plat du jour • 13 €

SUGGESTIONS
- selon arrivage & hors formules Hamburger classic maison • 24 €

Steak haché, tomate, Dent du Chat (fromage),
cornichons, sauce barbecue, frites & salade
Hamburger au foie gras maison • 28 €

Steak haché, tomate, Dent du Chat (fromage), foie gras poêlé,
cornichons, sauce barbecue, frites & salade
Petite Friture fraîche • 31 €

Ablettes ou Perchots - selon arrivage -

Cuisses de grenouilles en persillade • 34 €
Accompagnements : frites & mesclun

Tarifs nets en €uros - Taxes & service compris

