Le chef Kunihisa Goto, vous propose :
Menu Dégustation à 110€
Décliné avec les créations de la carte, servi pour l’ensemble de la table
2 Entrées, Poisson, Viande, Dégustation de fromages, Transition gourmande et Dessert

Menu Sensation à 75€
1 Entrée au choix, Poisson ou Viande, Fromage, Transition gourmande et Dessert

La Saint-Jacques en carpaccio, rémoulade de tourteau et topinambour et caviar Daurenki
ou
L'oeuf translucide, lasagne à la truffe, compotée d'oignons doux et émulsion au lard de la forêt noir

La Lotte, enoki, parfum de lard colonata et beurre blanc au Wasabi
ou
La Poularde cuite au charbon Bichotan, légumes de chez Eric Roy et son bouillon

L'Orvannais associé à la truffe mélanosporum

Transition gourmande

La Bulle de sucre soufflée, litchi, crumble de citron vert et émulsion à la fleur d'oranger
ou
Le fruit de la passion et la mangue comme un vacherin et vanille glacée

Menu Découverte inspiré par les produits du marché (servi uniquement le midi en semaine, hors jour de fête)
Entrée & Plat ou Plat & Dessert
Entrée - Plat - Dessert

35€
42€

Entrées
- La Saint-Jacques en carpaccio, rémoulade de topinambour et tourteau, caviar Daurenki de chez Pétrossian
et parfum de pamplemousse

42€

- L’Œuf translucide, lasagne à la truffe mélanosporum, compotée d'oignons doux

48€

et émulsion au lard de la forêt noir

Plats
- Le Saint-Pierre, enoki, parfum de lard colonata et beurre blanc au Wasabi

53€

- La Poularde cuite au charbon Bichotan, légumes de chez Eric Roy et son bouillon

52€

- Le Bœuf Wagyu A4,origine japonaise, roulé de pomme de terre au hadock, mini navets d'Eric Roy,
condiment oignon et gingembre

95€

Sélection de Fromages affinés de chez Franck Faivre
L'Orvannais associé à la truffe mélanosporum

20€
15€

Dessert
- Le fruit de la passion et la mangue comme un vacherin et vanille glacée

18€

- La Bulle de sucre soufflée, litchi, crumble de citron vert et émulsion à la fleur d'oranger

20€

Nos prix s'entendent toutes taxes et service compris, Produits Fait Maison

