Entrée
Consommé à la Queue de Bœuf
chapeau feuilletés, de foie gras, truffe noire
24

Tarte à la Betterave [v]
glace au chèvre, chutney d’oignon, noix, glaze de balsamique
18

Calamares de Firma
calamar poêler, Iberian chorizo, poivron rouge, courgette en brunoise
21

Saint-Jacques Gratinées
béchamel à l’estragon, poudre d’olive
24

Thon Maldivien Juste Saisi
tempura citronnée, purée d’avocat, tartare de tomate, vinaigrette à la truffe
22

Caille Sauvage en Ballotine
tapenade noire, coulis de poivron, rouge, jus corsée au balsamique
28

Le Coin d’Italie
Pate & Risotto
pate maison et cuite à la commande

Risotto de Champignon des Bois [v]
salade de roquette, tuile de pain, parmesan, truffe noire
28

Caprese risotto a la Langouste
sauce Napolitaine, basilic du jardin, mozzarella di bufala fraiche
34

Gnocchi de Pomme de Terre [v]
crème gorgonzola, citron confit, chapelure d’herbe
28

Cannelloni Farcie [v]
épinard, ricotta, tomate, parmesan, roquette
26

Pate à l’Encre de Seiche
calamar, concassé de tomate, coriandre, huile de piment, ail frie

28

Plat Principaux
Mille-Feuille du Jardin [v]
fromage halloumi grillé, mini navet, orange, betterave en pickles, purée de petit
pois
28

Poisson Mérou en Croute de Pain
sauce vierge, poivron piquillo, amande, raisin sec, purée de choux-fleur, pousses
d’épinard frais
36

Magret de Canard à l’Orange
panure de quinoa, purée de patate douce, févette, fenouil confit
42

Agneau Rump en Robe d’Herbe
Lentilles à la moutarde, oignons farcis au chèvre frais
44

Filet de Bœuf Angus Basse Température
gauffre de champignon, gratin dauphinois, cream cheese au persil, sauce
Bordelaise
52

Homard Braise 
tomate, fenouil, basilic, vin blanc, riz sautée a l’ail
95
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Desserts [v]
Poire Belle Hélène Signature
poire d’Anjou, chocolat Valhrona, amande caramélisée, glace vanille maison
14

Soufflé Grand Marnier
glace vanille, crumble
18

Crème Brûlée Vanille
biscotti, glace pistache, framboise
14

Tartelette au Fruit Rouge de Saison
crème pâtissière, glace au fruit rouge, menthe du jardin
14

Salade de Fruit Tropical
vinaigrette fruit de la passion, crumble noix de coco, sorbet papaya fraiche
12

Plateau de Fromage
cracker lavosh maison, chutney a la figue, noix, raisin
26

