
SEMAINIER

LUNDI

Poitrine de cochon Basque
MARDI

Filet de bœuf d’aquitaine
MERCREDI

Dos de Maigre
JEUDI

Cuisse de grenouille
VENDREDI

Steak de Thon germon 
de l’Atlantique

SAMEDI

Poulet rôti 
DIMANCHE

Demi-Homard grillé

LES VÉGÉTAUX

Tomates à l’ancienne, Burrata de la bergerie de Rambouillet, 
Basilic et bouquet Riquette 

Girolles de saison aux amandes fraîches et abricot moelleux, 
Oeuf mollet bio, Bouillon végétal et Cerfeuil

Riso cuisiné à la fleur de courgette et truffe d’été l’Estivium

Salade de légumes estivale,
Vinaigrette carotte - orange à la coriandre

Gaspacho de courgette et concombre,
Avocat épicé à l’huile de pistache, Granola au thym

LA TERRE

Foie gras de canard du Sud-Ouest de la ferme de Jean Sarthe,
Figues fraîches de Solies et pain d’épeautre toasté

Pâté en croute de volaille FAUCHON,
Petite salade frisée et cerfeuil aux éclats de noisettes

Salade Auguste FAUCHON

Jambon de porc noir Gascon de Patrick Duler 50 mois,
Vierge de tomates fraiches et pain grillé à l’ail

Poitrine de volaille orléanaise, 
Girolles, Mousseline de céleri rave et jus perlé

Carré d’agneau du Quercy rôti, Cassoulet de coco de Paimpol,
Chorizo basque et jus aux olives de Provence

 Quasi de veau fermier, Petits légumes au jus, 
Copeaux de truffe d’été

LA MER

Saumon fumé d’Isigny, Mikado de légumes
Carottes au gingembre et coriandre

Cannelloni de chair de tourteau d’Atlantique,
Crémeux de fenouil à l’aneth et pomme Granny Smith

Céviche de daurade, Pomelos, Avocat, 
Pickles d’oignon rouge et jeunes pousses

Ravioles de langoustines à la coriandre, Tagliatelles de courgettes,
Bouillon infusé au thé FAUCHON “Shangrilla”

Riso comme un risotto, Couteaux,
Carpaccio de poulpe et nuage de coquillages 

Crevettes Obsiblue en tempura,
Mousseline carotte-coco à la citronnelle 

Dos de Saint-Pierre, Barigoule d’artichauts et émulsion safranée 

Sole côtière cuite façon meunière, 
 Pommes de mer rissolées, Condiments grenobloise, Jus perlé 

1 SÉLECTION 28€             2 SÉLECTIONS 35€            3 SÉLECTIONS 42€

LES DOUCEURS

Tarte Yuzu & Citron de Sicile Désir Chocolat Tartelette FAUCHON Bisou-bisou Instant Vanille Salade de fruits frais, 
Jus au thé FAUCHON “Une nuit à Paris”


