
Velouté du moment  14 €
Le "Pâté croûte" au foie gras Arnaud Nicolas MOF  23 €

L’artichaut vinaigrette  16 €
Belle laitue, huile d’olive, citron  16 €

Œufs mayo  11 €
Tempura de gambas "Deep Blue"  24 €

Minute de Cèpes & œuf mollet, craquant de parmesan  30 €
Avocat / thon épicé  24 €

Gourmande de homard, avocat & haricots verts...  42 €
Carpaccio de dorade  18 €

Saumon fumé norvégien, crème double et blinis 24 €
6 Beaux Bourgogne  15 €

Foie gras de canard maison... Généreux !  32 €

Le chèvre du moment de la maison Quatrehomme  12 €

Mousse au chocolat pour 2,3 ou 4  20 €
Profiteroles,sauce chocolat  16 €

Mon "BIG" Baba au rhum "El Pasador de Oro"  24 €
Fine aux pommes  12 €

Ile flottante "Fontaine de Mars"  12 €
Riz au lait vanille Bourbon & caramel à partager  14 €

Pavlova fruits rouges  18 €
Des fraises, des framboises, etc...  20 €

Glace minute vanille Bourbon  9 €
Sorbet minute Mangue / Passion  9 €

Fruits glacés des voisines "Fruttini"  11 € la pièce
(Citron / verveine, poire, dattes)

Expresso Martini  16 €

Omelette blanche, chèvre menthe & épinards  22 €
Rigatoni aux morilles  32 €

Spaghetti au homard bisque, tomates cerises et pignons...  42 €
Saumon miso gingembre sésame  30 €
Sole meunière... selon arrivage  55 €

Cuisses de grenouille juste ail & persil  32 €
Le tartare brasserie  24 €

L’Entrecôte...  43 €
Poivre extra dans le filet  39 €

Cocotte de poulet aux morilles  38 €
L’escalope panée comme à la maison  32 €

Foie de veau Petit Lutétia  32 €
Confit de canard maison & pommes grenailles  32 €

Fines tranches de saucisson sec de chez Laborie  14

Frites maison, haricots-verts extra frais, tombée d’épinards,
grenailles confites, purée maison, riz parfumé  8 €


