Salade César au poulet

POUR COMMENCER
Verrine de betterave et framboise à la ricotta
2.

14€

Duet of beetroot cream and raspberry, ricotta cheese

19€

Snails and mushrooms « Vol au vent »

Saint-Jacques snackées sur lit de mâche, vinaigrette à la truffe
Copeaux de parmesan Reggiano

1.

CEP Cheeseburger pommes frites

22€

Homemade cheeseburger with French fries

3.

Feuilleté d’escargots, et champignons de saison

22€

Chicken Caesar salad

Croque-monsieur, salade verte

16€

Les pâtes du jour

18€

« Croque-monsieur », green salad

22€

Pasta of the day

Sea scallops salad, truffle vinaigrette sauce and parmesan cheese

Terrine de foie gras de canard

20€

Duck foie gras terrine

Caviar Caspia Osciètre 30gr et ses blinis

Club Sandwich
Poulet / Chicken
Saumon Fumé / Smoked salmon
Végétarien / Vegetarien

20€
22€
18€

Soupe du jour

12€

70€

Caspia Osciètre caviar 30gr and blinis

Soup of the day

POUR SUIVRE

Pizza aux fromages
Noix de coquilles Saint-Jacques, Risotto aux petits légumes

32€

18€

Cheese pizza

Pan sautéed sea scallops, vegetables risotto

Dos de bar à la plancha, Wok de légumes de saison,
Coriandre et gingembre

30€

Gourmandises de chez Carl Marletti

Sea bass filet, seasonal pan sautéed vegetables coriander and ginger

Suprême de volaille du Maine à la pistache, Crèmeux de cèleri
et pommes vitelotte

Beef filet, Sechouan pepper sauce Anna style potatoes

7€

Selection of sweets from “Carl Marletti

28€

Carpaccio d’ananas et fruits de la passion
Pine apple carpaccio, passion fruits juice

Chicken breast pistachio flavor, Celeriac cream and “vitelotte” mashed
potatoes

Filet de bœuf, sauce au poivre de Sechuan Pommes Anna

LES GOURMANDISES

10€

Palette de couleurs glacées de chez Martine Lambert
39€

Assortment of ice cream or sherbet
1 boule / 1 scoop
2 boules / 2 scoop
3 boules / 3 scoop

4€
8€
10€

Sélection de fromages affinés de saison

12€

Selection of repined cheeses

