VIEUX SVÉTIOVID 18 €

Vodka, cannelle, infusion à base de poires et pommes sèches,
pruneaux secs et abricots secs

POUPÉE RUSSE 18 €

Eau de vie de mirabelle, jus de citron,
sirop de sucre, bitter rhubarbe, jus de pomme

VELES BEARD 18 €

Bourbon infusé aux cèpes, vermouth rouge

SVÉTIOVID 12 €

Infusion à base de poires et pommes sèches,
pruneaux secs et abricots secs

Beignet frit à la crème de tartuffon 18 €
Tarama maison saumon fumé - blinis 16 €
Maquereaux marinés & brulés, aigre-doux, crème de raifort 14 €
Lard fumé à la plancha, malossol au vinaigre de framboise 14 €
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Bouillon de betterave multicolore,
huile de cerfeuil, émulsion Soplica framboise

Ravioles Pierogis, éclats d’Oscypek, jus de topinambour
(raviolis de boeuf braisé, fromage de brebis
des montagnes polonaises en éclat)

Suprême de volaille fermière pochée, Tokay, purée de panais
cromesquis de pomme de terre fumée au foin

Pavlova d’hiver
au marron par Hugo & Victor
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