BRUNCH à TABLE - 30€
Le dimanche de 11h30 à 14h30
JUS DETOX BIO Simple & Nature + 4€
Jus de mangue, purée de carottes, orange pressée,
persil plat.
APÉRITIF - en supplément
Coupe de Champagne DEVAUX 12 cl + 6€
Demandez notre carte des boissons et vins

UN VERRE DE FRUITS PRESSÉ
Jus d’orange ou Pamplemousse
BOISSONS CHAUDES « Maison Richard » - au choix
Expresso, cappuccino, chocolat chaud
Thé ou Infusion
MINI VIENNOISERIES & TARTINES
Pain au chocolat & croissant maison, baguettine BIO,
confiture, pâte à tartiner maison, beurre.
ANTIPASTI
Charcuterie italienne & légumes marinés / grillés,
focaccia tomate.

PLAT - au choix
Saumon gravlax , crème raifort & citron pain aux graines grillé
poireaux « vinaigrette » , pancetta grillée, croûtons, vinaigrette mimosa
veggie, Salade de lentilles au vinaigre de xérès, artichaut basilic, oeuf mollet,
roquette, oignon rouge, betterave crue & pomme Granny Smith
Carpaccio de boeuf, câpres, parmesan, roquette & citron
(+1€ copieux de foie gras)
Salade gourmande au foie gras maison & magret de canard fumé par nos
soins, vinaigrette truffée, toast brioché
aiguillette de poulet tandoori , mousseline de patate douce
Tartare de boeuf « Aubrac » à l’italienne, roquette & frites de patate
douce (+1€ copieux de foie gras)
risotto à la scarmoza , roquette, poire & speck grillé
tortelloniS à la viande façon Bourguignonne (champignons, lard, petit
oignons, carottes, sauce vin rouge) roquette et frisée

GOURMANDISE - au choix
Assiette de fromages, salade à l’huile de noisette, pain grillé
chèvre chaud au miel & au poivre de séchouan, frisée à la moutarde
Fromage blanc, granola maison et compotée de fruits rouges
assiette de sorbetS maison, meringue, crumble & fruits frais
Pavlova exotique, minestrone de fruits exotiques, chantilly, sorbet passion
Coupe Affogato, glace vanille arrosée d’un café chaud, noisettes & pistaches
caramélisées
Mi-cuit au chocolat, poire rôtie au marsala amande, glace au lait amande
Tiramisu maison au café fort & Amaretto
gaufre maison aux fruits rouges, chantilly vanille, glace aux pralines roses

