Le dîner de la Saint-Valentin 2016
280 € par personne
Les mises en bouche :
Croquette de ratte et truffe noire
Potato ice-cream and black truffle

Pressé de patate douce aux herbes
Beetroot and eel crisp

Huitres Utah Beach en gelée, sabayon au champagne, caviar
Utah Beach Oyster jelly, champagne zabaglione, caviar

*******
Foie gras poché au vin rouge et betterave cannelle et sansho…
Foie gras poached with red wine and beetroot, cinnamon and sansho…

*
Saint-Jacques truffées, épinards au dashi,
émulsion badiane, pistou de shizo…
Sea scallops and truffle, spinach with dashi,
star anise emulsion, shizo pesto…

*
Lotte piquée à l’ail noir, échalote au tonka et cresson…
Monkfish studded with black garlic, shallots with tonka beans and watercress…

*
Volaille de Bresse, sauce Albufera,
pressé de tubercules à la truffe noire…
Poultry from Bresse, Albufera sauce, roots pressed with black truffle…

*
Fromage et truffe noire tuber melanosporum…
Cheese and tuber melanosporum black truffle…

*
Un amour de dessert…
Lovely sweetness…

En accord avec ce menu,
le sommelier vous propose une dégustation de vins au verre à 180 € par personne.
To pair with your meal,
the wine waiter suggests a wine selection by the glass at 180 € per person

Arbois “Les Mailloches” 2011
Domaine Tissot

________________
Bandol 2013
Domaine Dupuy De Lôme

________________
Chablis 1er Cru « Les Séchets » 2011
Domaine Dauvissat

________________
Château Les Ormes Sorbet 1986
Bordeaux Médoc Cru Bourgeois

________________
Maydie 2012
Sud-Ouest Tannat

________________
Amour De Deutz 2006
Champagne

La Truffière Restaurant
Guide Michelin
Conditions de réservation:
Pour toute réservation au diner de la Saint-Valentin 2016, un acompte de 50 % (sur la base du menu de la SaintValentin, soit 140 € par personne) vous sera demandé afin de valider votre réservation.
Le paiement peut être effectué par virement bancaire ou par carte de crédit (transaction téléphonique et sécurisée).
En cas d’annulation survenant 72 heures avant le 14 Février 2016, le restaurant se réserve le droit de conserver
l’intégralité des arrhes versées.

Terms and conditions:
*Guarantee policy
All reservations require a deposit so as to confirm your booking. We kindly ask the payment of 50 % of Valentine’s day
menu (140 € per each guest).
We accept all major credit cards (visa, master card, American express) and wire transfer .
*Cancellation policy
Any cancellation must be made 72 hours before the 14th February 2016 so as to avoid a penalty of charge (we keep
100% of the deposit).

Christian Sainsard et toute l’équipe vous remercient de votre visite

04 rue Blainville 75005 Paris
Tél : 01 46 33 29 82
www.la-truffiere.fr

