
LES APÉRITIFS

Apéritif mAison -14

Apéritif mAison sAns Alcool -12 

coupe de cAvA -14

BlAnc cAssis -12

Kir royAl -16

vermouth BlAnc - rouge - Apple -10

pineAu des chArentes -10

porto BlAnc - rouge -10

gin tonic «rAw» cAtAlAn -16

LE MENU LUNCH -35

menu disponiBle tous les midis de lA semAine 

menu composé pAr le chef, pour l’ensemBle de lA tABle

LE MENU COMPTOIR -70

menu composé pAr le chef, pour l’ensemBle de lA tABle

 3 tApAs - 2 entrées - plAt - dessert

LES TAPAS À PARTAGER

lA focAcciA à lA fontine cécinA Angus de cAstille 

de chez miguel vergArA -25

les 4 crevettes noBAshi, BAsilic, sAuce romesco -14

l’Assortiment de croquettes iBériques du moment -12

les 2 sArdines de cAdiz, pAin à l’huile d’olive et tomAte -14

le pAin BAo, lArd cuit à BAsse tempérAture, sAuce plume -20

les 2 piquillos grillés 

fArcis à lA ventrèche de thon et petits pois-12



LES ENTRÉES

lA plAnche de chArcuterie iBérico BellotA 
de chez emmAnuel mAldonAdo,mAnchego, 

pAin cristAl et purée de tomAte -22

les tAgliAtelles d’encornet fAçon cArBonArA 

chorizo et mAnchego -22 

lA sAlAde de tomAte à l’Ancienne, 

gAmBero rosso de mAzArA del vAllo, 

sorBet de Bisque, crumBle de mAnchego -30  

l’AuBergine confite, crémeux de BurrAtA, 

tomAte de provence -22
le cArpAccio de poulpe à lA chinAtA 

et l’huile d’olive extrA vierge, menthe et citron -24
le lomo iBérico fAçon tonnAto 

( filet de porc iBérique cuit Au Bouillon sAuce Au thon ) -25

 

LES PLATS

lA douBle entrecôte de Boeuf «selection tABle du Boucher»

sAlAde Au vinAigre de xérès, pAtAtAs BrAvAs 

( pour 2 personnes )  - 45 / couvert

l’Assiette de porc iBérique: lA plumA à lA plAnchA, lA joue 

confite Aux pois chiche et le pied en croque monsieur - 35

le rouget BArBet snAcKé, 

riz BomBA fAçon pAëllA, cremeux de soBrAssAdA - 35

le croustillAnt de ris de veAu

purée roBuchon, jus de veAu - 45

l’hAmBurger de wAgyu frAnçAis «festifood 2023» -28

LES DESSERTS

lA glAce vAnille de tAhiti, chocolAt vAlrhonA 66% -14

le sABAyon, cAvA, liqueur 43 glAce vAnille -14

le dessert du jour -14

tout chAngement Au menu entrAînerA un supplément

si vous souffrez d’une Allergie AlimentAire veuillez en informer 
votre serveur.

nous ne trAvAillons que les produits frAis. il se peut que celui ci 
soit modifié ou indisponiBle.


