
HUÎTRES* FRAÎCHES PREMIUM
1/2 douzaine pour 21  / douzaine pour 42

CHARCUTERIES 
D’ici & d’ailleurs (2 personnes)
28

FROMAGES 
D’ici & d’ailleurs (2 personnes)
28

MOITIÉ-MOITIÉ
Charcuteries & fromages
42

BURRATA (100G)
Tomates cerises tièdes, 
huile d’olive, balsamique vieilli, 
crumble de pistaches
25

FÉTA FOUETTÉ
Betteraves jaunes, noisettes,
vinaigrette au miel, échalote frite,
origan frais
21

GNOCCHIS MAISON
Crème, champignons sautés
18

BABAGANOUSH
Pistaches et asperges 
rôties au vieux balsamique, 
artichaut grillé, taboulé
25

CARPACCIO DE BISON
Vinaigrette au café, physalis,
champignons marinés, dijonnaise,
échalotes frites
28

COQUILLES FARCIES AU 
HOMARD
sauce cémeuse rosée, vodka, 
champignons, fromage comté
35
 
CREVETTES TIGRÉES
Crevettes grillées, paprika fumé,
purée de carottes, lentilles béluga, 
lamelles de carottes marinées, 
caviar de mujol
30

PIEUVRE GRILLÉE
Câpres, purée d’oignons doux, 
olives, artichauts, épinards, 
émulsion d’anchois
38

LOUP DE MER
Purée de poivrons rouges, 
courgettes & aubergines rôties,
sauce vierge
35

POULET GOCHUJANG
Haut de cuisse grillé à la coréenne, 
riz de Jade, salade de concombre, 
bouillon de volaille et gochugaru
31 

JOUE DE BOEUF BRAISÉE
Purée de pomme de terre douce,
rapini à l’ail, gremolata 
& sauce vin rouge
33

STEAK & FRITES
Contre-filet New-York (13oz), 
epinards sautés, 
beurre maître d’hôtel, 
frites allumettes
38

SHORT RIBS 
FAÇON SMOKE MEAT
Embeurrée de choux, aneth, 
concombres marinés, 
graines de moutarde
45

les 
costauds
•à  partager•

les 
à côtés

BAR DU CHILI RÔTI
Sauce cari rouge & lait de coco, 
couscous israélien, légumes rôtis
90

JARRET DE PROSCIUTTO
Gnocchis aux herbes,
pâte de truffes
75

TOMAHAWK DE L’ÎLE-
DU-PRINCE-EDOUARD
Cuit au four à bois, 
pommes de terre écrasées, 
légumes du moment
135

LE PLATEAU DÉGUSTATION
Jarret de proscuitto, pieuvre grillée,
os à moelle avec escargots, 
filet mignon sauce cognac,
gnocchis ricotta,
sauce tomate gratiné
220

STEAK WAGYU
Pomme de terre salardaise à la 
truffe, ragoût de champignon 
& légume du moment
450

FRITES MAISON 
7

LA PETITE VERTE 
9

LÉGUMES DU MOMENT 
11

HUÎTRES AU FOUR À BOIS
Crème, lardons, vin blanc
1/2 douzaine pour 24 / douzaine pour 45

les 
desserts
CHURROS
Sauce caramel salé 
& chocolat noisette
12 

TARTELETTE PÂTE À BISCUIT 
Pâte brisée, crème de spéculoos, 
chantilly au chocolat blanc & vanille
10 
 
GÂTEAU AU CAROTTE & 
FROMAGE 
Mousse au fromage 
& gelée d’orange 
13 

*Attention, la consommation d’aliments crus comporte un risque d’intoxication alimentaire


