
A la carte 
 

… Ouverture gustative 
 

Variation de légumes acidulés, carpaccio de thon  
à l’huile de noisette, sablée parmesan …18 

Verdeur fondante de petit pois, poêlée d’escargots au lard, jus anisé …17 

Brioché de paleron de veau braiser et foie gras poêlé, vinaigrette pourpre …19 

Mélimélo de coco chorizo grillé, douceur gorgonzola, coulis tomaté …15 
 
 
 

… Vingt Mille Lieux Sous Les Mers 
 
 

Pavé de cabillaud, crème courgette-basilic, lait caillé …25 

Minute de thon à la plancha, poêlée de rates et pleurotes,  
beurre mousseux aux aromates …29 

Émincé de lotte à l’armoricaine, aux couleurs légumes …27 

 
… Entre Ciel et Terre 

 

Magret de canard et foie gras poêlé, confit de rhubarbe, sauce câline …28 

Filet de bœuf laqué à la Syrah d’Ogier, fondue d’échalote,  
mousseline de pomme de terre à l’huile de truffe …32 

Souris d’agneau de 7 heures retour des Indes, polenta crémeuse …26 

 
… Accords mets et boissons au gré de nos envies  

(3 verres) forfait … 28 
 
 
 
 
 
 
 



… Entracte crémeux 
 

Demi Saint Marcelin de notre maitre affineur …6 

Mousse de gorgonzola, chutney de pomme …6 

Milk Shake de fromage blanc, miel, confit de fruits rouge …6 

Assortiments de fromages affinés …11 
 
 
 

… Final en douceur 
 

Votre Commande de dessert se fait en début de repas / 
Demandez-nous votre accord dessert et vin. 

 

Notre Cheese cake griotte, crumble amande douce …10 

Financier torréfié aux noisettes, miroir chocolat blanc-passion,  
orange, crémeux café …10 

Maxi finger et Dépendances « le grand classique » …10 

Incontournable millefeuille vanille bourbon-framboise …10 
 

Caprice de Solis (assortiment de desserts à l’inspiration du moment) …18.90 
 

Assortiment de glaces et sorbets  
(glaces artisanales des Alpes) 3 parfums au choix …10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La disponibilité des plats dépend des arrivages. Nos viandes sont d’origine France. Tous les plats de notre carte sont 

faits Maison élaborées sur place à partir de produits bruts. 
Une carte indiquant les allergènes disponibles sur demande  -   Prix nets TVA à 10 % service compris. 

Pour nos jeunes convives, nous vous proposons un menu équilibré - Composé d’un plat et d’un dessert -
20 € (10 ans) 




