
 
 
 

 
 

 
 
 

 

LA ROYAL DE FOIE GRAS 

haddock, champignons, daïkon 

--- 

LA TRUITE DE MEREVILLE 

cresson de l’Essonne, navet kabu au yuzu 

--- 

ORVANNAIS A LA TRUFFE 
mâche, pomme de terre 

--- 

LA PROFITEROLE 

clémentine, chocolat, vanille de Tahiti  
 

 
 

 
 
 

 
Balade en 4 haltes à 70€ 
         

   
Balade en 3 haltes à 50€  

servie uniquement pour le déjeuner en semaine (hors jours fériés) 
 

L'harmonie Mets et vins à 50€ 
 sélection de 4 verres de vin de 8cl 

 
  

Produits Faits Maison  
Nos prix s’étendent toutes taxes et service compris 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

LE TOURTEAU ET LA SAINT-JACQUES 

endive à l’orange bisque safranée, kumquat, bisque 

ou 

LA ROYAL DE FOIE GRAS 

haddock, champignons, daïkon 

--- 

LA TRUITE DE MEREVILLE 

cresson de l’Essonne, navet kabu au yuzu 

--- 

LE PIGEON D’ANJOU RÔTI 

lentilles blondes bio de chez Mr Ollin, ras el hanout, 

betterave, gnocchis 

--- 

ORVANNAIS A LA TRUFFE 

mâche, pomme de terre 

--- 

LE CITRON 

crème d’avocat, banane, sorbet fromage blanc 

ou  
 

LA PROFITEROLE 

clémentine, chocolat, vanille de Tahiti  

 
 
 

Promenade en 5 haltes à 90€ 
 

L'harmonie Mets et vins à 60€ 
sélection de 5 verres de vin de 8cl 

 
 
 

 
 
 
 

Produits Faits Maison  
Nos prix s’étendent toutes taxes et service compris 

 
 

 



 
 
 

LE CAVIAR OSCIETRE ET LA SAINT-JACQUES 
rémoulade de topinambour, tourteau 

--- 

L’ŒUF CUIT « ONSEN » DE LA FERME DES GÂLACHES 
oignons doux des Cévennes, lentilles noires bio de chez Mr Ollin,  

 truffe noire mélanosporum 
--- 

LA SOLE MEUNIERE 
risotto de cèleri, champignons, feuille de câpre, beurre noisette 

--- 

LE RIS DE VEAU ET LE SARRASIN   
cerfeuil tubéreux, épinard, jus corsé au sarrasin  

ou 
LE BŒUF WAGYU A4, origine japonaise (supp +25€)  

 carottes fanes, pied de mouton, jus yuzukoshô 
--- 

FRANCK FAIVRE  

sélection de fromages 

--- 

LA BULLE SOUFFLEE  
fruits exotiques, baba au rhum, crème mascarpone,   

émulsion hibiscus 
 

 

 

 

Inspiration au voyage en 6 haltes à 140€ 

servi pour l’ensemble de la table 

jusqu’à 13h00 au déjeuner et 21h00 au diner 

 

L'harmonie Mets et vins à 70€ 

sélection de 6 verres de vin de 8cl 

 
 
 

Produits Faits Maison  
Nos prix s’étendent toutes taxes et service compris 

 
 

ENTRÉES 
LE CARPACCIO DE SAINT-JACQUES 
rémoulade de topinambour, tourteau, caviar osciètre  52€  

 
LA ROYAL DE FOIE GRAS 
haddock, champignons, daïkon     38€  

 

L’ŒUF CUIT « ONSEN » DE LA FERME DES GÂLACHES 
oignons doux des Cévennes, lentilles noires bio de chez Mr Ollin,  
truffe noire melanosporum     48€ 
 
LE TOURTEAU ET LA SAINT-JACQUES 
endive à l’orange safranée, kumquat, bisque   40€ 
     
PLATS 
LA  SOLE MEUNIERE 
risotto de cèleri, champignons, feuille de câpre, beurre noisette 62€ 
  
LA TRUITE DE MEREVILLE 
cresson de l’Essonne, navet kabu au yuzu   48€ 

    
LE RIS DE VEAU ET LE SARRASIN   
cerfeuil tubéreux, épinard, jus corsé au sarrasin    58€ 
    
LE PIGEON D’ANJOU RÔTI 
lentilles blondes bio de chez Mr Ollin, ras el hanout, 
betterave, gnocchis      48€ 
 
LE BŒUF WAGYU A4 (origine japonaise)  
carottes fanes, pied de mouton, jus yuzukoshô   115€ 
                      
FROMAGES 

FRANCK FAIVRE sélection de fromages    20€ 
 
ORVANNAIS A LA TRUFFE 
mâche, pomme de terre      15€ 

 
DESSERTS 
LE CITRON  
crème d’avocat, banane, sorbet fromage blanc   22€  

 

LA BULLE SOUFFLEE  
fruits exotiques, baba au rhum, crème mascarpone,   
émulsion hibiscus      24€ 
 
LA PROFITEROLE 
clémentine, chocolat, vanille de Tahiti     22€ 

       Produits Faits Maison  
Nos prix s’étendent toutes taxes et service compris 


