- SPÉCIALITÉS SPECIALITIES
le duo de tarama tarama nature et tarama à la truffe noire, pain au levain toasté
black truffle and plain taramas toasted sourdough bread
15 €
la tartine signature pain de campagne, beurre demi-sel et copeaux de truffe fraîche de saison
our signature toast sourdough bread, butter and fresh seasonal truffle shavings
15 €
la burrata à la truffe
truffle burrata
15 €
les oeufs brouillés à la truffe
truffle scrambled eggs with seasonal truffle shavings
17 €
la coupe du tsar® à la truffe cœur de saumon fumé à la truffe noire, pain au levain toasté
black truffle tsar-cut® Smoked salmon loin, toasted sourdough bread
22 €
les feuilletés à la truffe pomme de terre, champignons et truffe noire / fromage et truffe noire
truffle flaky pastries potato, mushrooms and black truffle / cheese and black truffle
15 €
le risotto à la truffe crème à la truffe, cèpes et copeaux de truffe fraîche de saison
truffle risotto porcini mushroom, truffled cream and fresh seasonal truffle shavings
19 €
les rigatoni à la truffe crème au parmesan et copeaux de truffe fraîche de saison
truffle rigatoni pasta parmesan cheese cream and fresh seasonal truffle shavings
19 €
le croque monsieur à la truffe pain de mie toasté, jambon blanc à la truffe,

brillat-savarin et copeaux de truffe fraîche de saison
truffle « croque monsieur » toasted soft bread, prime truffle
cooked ham, brillat-savarin cheese and fresh seasonal truffle shavings
19 €
l’écrasé de pommes de terre à la truffe crème à la truffe et copeaux de truffe fraîche de saison
truffle mashed potatoes truffled cream and fresh seasonal truffle shavings
17€
la liste des allergènes est disponible sur demande .
la liste des noms usuels des truffes utilisées dans nos plats est disponible sur demande .
prix nets en euro

– service compris

les dim sum à la truffe raviolis vapeur à l’edamame

et truffe noire / mozzarella et truffe noire (4 pièces)
truffe steam dumpling edamame
and black truffle / mozzarella cheese and black truffle (4 pieces)
19 €
le foie gras d’oie truffé pain au levain toasté, confiture de figues
truffle goose foie gras toasted sourdough bread and fig jam
25 €
l’assortiment de fromages et charcuteries à la truffe
truffle seasonal cheese and charcuteries board
25 €
l’assortiment de fromages de saison à la truffe
truffle seasonal cheese board
17€
le tartare de bœuf aux cèpes et noisettes torréfiées

écrasé de pommes de terre et jus à la truffe
beef tartare with porcini mushroom and roasted hazelnuts

mashed potatoes, truffled sauce
25 €

- DESSERTS DESSERTS
le gâteau au fromage blanc à la truffe
truffled cheese cake
9€
les pâtisseries individuelles
pastry selection
7€

- FORMULE MIDI 25 € LUNCH SPECIAL
plat + mignardise + café
(risotto ou rigatoni ou œufs brouillés)

main course + petit four + coffee

(risotto or rigatoni or scrambled eggs)

la liste des allergènes est disponible sur demande .
la liste des noms usuels des truffes utilisées dans nos plats est disponible sur demande .
prix nets en euro

– service compris

BOISSONS
DRINKS
thé
tea

6€

eau gazeuse
sparkling water

6€

bouillon le robuste (bio) (radis noir,

café
coffee

4€

déca
décaffeinated

shiitake, macis, oignon, frêne, laurier, poivre)
vegetable broth (bio)
6€

4€

coca cola ou coca zero
coke or coke zero

6€

heineken
heineken beer

6€

eau plate
still water

6€

double café
double espresso
noisette
coffee with milk

8€
5€

CHAMPAGNE & VINS
CHAMPAGNE & WINES
champagne gosset, brut grande réserve
coupe - glass
bottle - bottle

16 €
72 €

igp pays d’oc le viognier bio, domaine des homs 2018
verre - glass
bottle - bottle

7.50 €
37.50 €

aoc bourgogne, chardonnay, maison louis latour 2018
verre - glass  	
bottle - bottle

8€
39 €

aoc bourgogne, pinot noir, maison louis latour 2015
verre - glass  	
bottle - bottle

8€
39 €

grand vin de bordeaux château martet, « les hauts de martet » 2015
verre - glass  	
bottle - bottle

9€
42 €

la liste des allergènes est disponible sur demande .
la liste des noms usuels des truffes utilisées dans nos plats est disponible sur demande .
prix nets en euro

– service compris

