Presque l’été
2019…

Entrées 12 €
Gazpacho de pastéque, condiment de Granny-Smith et coriandre au vinaigre cidre
Halloumi doré, salade d’été aux abricots, pommes Pink Lady et chiffonade de jambon cru
Tartine de seigle, saumon fumé au bois de pommier, avocat, radis et gingembre mariné
Croustillant de pommes vertes, freekeh et rémoulade de crevettes roses
Foie gras de canard des Landes, brioche au poivre blanc, chutney pommes-cerises + 9 €

Plats 28 €
Filet de bar grillé, tomates confites et légumes grillés, sauce au cidre de Bretagne
Filet de canette, sauce aigre douce aux cerises, légumes de saison
Côtes d’agneau grillées, oignons doux, citrons confits au cidre et olives noires
Espadon poêlé, chorizo et jus de piperade au cidre Basque + 9 €
Filet de bœuf, Chimmichurri aux radis et Granny Smith, pommes de terre grenailles + 9 €

Fromages & Desserts 11 €
Un mois, un fromage. Un grand Fromager de Paris : Bouyguette du Tarn – Chèvre -

Sélectionné par Michel Fouchereau
MOF – Fromagerie d’Auteuil Paris 16e - un verre de Cidre Les Vergers du Chouquet – Pays d’Auge (12 cl) + 4,5 €

Gateau Basque, pommes, cerises, frozen yoghourt
Tarte Tatin en mille feuilles de pommes confites et crème fraîche de Normandie
Soupe glacée de fraises, dés de pommes acidulées et sorbet menthe
Profiteroles sauce chocolat noir Equateur 76% au Calvados
Café « Tout Pomze » - 3 gourmandises pommées et un café + 2 €

Déjeuner et dîner : entrée + plat ou plat + dessert (au choix, hors suppléments) 34 €
La sélection du jour au déjeuner et dîner : entrée + plat + dessert
37 €
(Offre spéciale du jour par convive, sans changement possible).

Entrée, plat et dessert végétarien ou végan du jour à la demande

Midi et soir dégustation-découverte du cidre
3 verres (14 cl) de cidres choisis pour accompagner votre repas 14,50 €
Envie d’en savoir plus sur l’origine de nos produits ou allergique à certains ingrédients, n’hésitez pas à demander à l’équipe
Ce symbole indique des plats sans gluten, pour plus d’informations n’hésitez pas à nous consulter
Prix nets et service compris

Les plats sont faits maison à partir de produits frais

