Les Jardins Gourmands
Entrées

Soupe au persil et scampi

12.50€

Suprême de caille poêlé au pain noir et fromage de
chèvre, salade d’herbes et graines de grenade

18.00€

Terrine de foie gras enrobée au ‘Bamkuch’, ananas et coco

22.50€

Sandwich de crabe façon du chef, avocat et agrumes

20.50€

Plats

Joue de bœuf et sa purée de cèleri, poireaux et pleurotes
erengy

25.00€

Cordon bleu et sa crème de champignons, wedges, salade
et légumes

26.50€

Choucroute façon Bel-Air et sa purée de pommes de terre,
espuma à la moutarde et persil

23.50€

Suprême de pintade farci avec son jus au Porto, galette de
pommes de terre et légumes

26.00€

Entrecôte grillée avec sa sauce au poivre long, patates
douces et asperges vertes

32.50€

Cabillaud à la sauce raifort et son écrasé de pommes de
terre, betteraves rouges et câpres

27.50€

Loup de mer poché et sa sauce aux poivrons rouges,
risotto de riz sauvage et épinards

28.50€

Carte des Allergènes disponible sur demande
Nos plats sont faits maison à base de produits frais.
Prix nets, taxes et service compris.

Les Jardins Gourmands
Desserts

Coulant au chocolat avec ses oranges sanguines marinées
et sa glace au yaourt et à la citronnelle (attente de 15 minutes)

13.00€

Variation gourmande à la poire et au citron vert

11.50€

Demi-macaron à la vanille et à la framboise avec sa glace
vanille et bergamote

Menu du Moment

Menu à 3 Plats : Soupe, Plat & Dessert
Menu à 3 Plats : Saumon, Plat & Dessert
Menu à 4 Plats : Soupe, Saumon, Plat & Dessert

9.50€

39.00€
43.00€
55.00€

Soupe de topinambours et sa poire caramélisée,
Ravioli de foie de volaille

12.50€

Carpaccio de saumon à l’encre de seiche accompagné de son
mesclun de salade à la vinaigrette à l’orange et au sésame

17.50€

Pavé de veau avec son jus au thym citronné, gratin de
pommes de terre, chou-rave et carottes

27.50€

Délice aux raisins et champagne

12.00€

Carte des Allergènes disponible sur demande
Nos plats sont faits maison à base de produits frais.
Prix nets, taxes et service compris.

