
 
 

Restaurant - Cuisine d’Auteur 

 
Menu servi pour l’ensemble des convives-served for the all table 

 

Le Menu Dégustation aux saveurs de Truffe Noire  
« Tuber Melanosporum » à 175 € 

 

 

Black truffle « Tuber Melanosporum » Tasting Menu  
at 175 € 

 
*Boissons incluses/ Drinks included  

 

Une coupe de Champagne « Lucie et Sébastien Cheurlin », un accord mets et vins, eau minérale, café 
 

A glass of Champagne « Lucie et Sébastien Cheurlin », a wine pairing, mineral water, coffee 

 
 

Mise en bouche 
________________________ 

 

Menu servi pour l’ensemble de la table - served for the all table 
 

________________________ 
 

Tartare de Daurade à la truffe noire, Barigoule d’artichaut poivrade…                        
Sea bream fish tartar with black truffle, “Poivrade” artichoke “barigoule”… 

________________________ 
 

Médaillon de Homard européen, jus de coques et safran, julienne de truffe… 
European Lobster medaillon, shellfish juice with saffron, black truffle… 

 ________________________ 
 

Volaille de Bresse, crème à la truffe, légumes de printemps… 
Poultry from Bresse, truffle cream, spring vegetables… 

________________________ 
 

Fromage truffé… 
Truffled cheese… 

 ou / or  

Plateau de Fromages (supplément 15 €) 
Cheeses Trolley (sup 15 €) 

____________ 
 

Crème café, biscuit spéculoos,  

truffe noire et glace champignons de Paris, coulis citron vert… 
Coffee cream, speculoos biscuit, black truffle and button mushrooms ice cream, lime coulis… 

 
________________________ 

 



Petits fours 
 

Le sommelier vous propose 

une sélection de verres de vin pour accompagner vos menus. 
To pair with your menus, the wine waiter suggests a wine selection by the glass. 

 
 

 

Le chef Christophe Poard vous propose un menu élaboré à partir de  

la Truffe Noire stérilisée en pleine saison 
Chef Christophe Poard suggest “black truffle” menu made  

from black truffle sterilized in plain season (wintertime) 
 

 

Tous les plats sont faits maison et donc élaborés sur place à partir de produits bruts 
All dishes are homemade and therefore locally developed from raw products 

 

Nos poissons proviennent de pêche de petit bateau ; des modifications peuvent intervenir en fonction des criées du jour. 
Our fishes come from an artisanal line caught and may change according to the market. 

 

Les viandes proposées sont issues exclusivement d’élevages français. 
The meats proposed come exclusively from french farms 

 


