SALADES
Salade Caesar Classique

la petite 12 €

la grande 22 €

la petite 16 €

la grande 24 €

la petite 18 €

la grande 26 €

la petite 14 €

la grande 24 €

(Salade romaine, parmesan, blancs de volaille grillés, tomates cerises, croûtons, œufs durs)
1-2-3-11-12-14

Salade niçoise

(Mesclun, thon rouge frais snacké, pommes de terre, tomates cerises,
olives noires, poivrons, cébette, œufs durs et haricots verts)
2-5-11

Salade Océane

(Comme une salade Caesar: Salade romaine, parmesan, tomates cerises, crabe et scampis)
1-3-5-6-11-12-14

Salade Montagnarde

(Mesclun, champignons de paris, jambon cru,
tome de Savoie, tomates séchées, figues, vinaigrette moutarde à l'ancienne)
8-11-12-14

POISSONS
Fish and Chips classique,
sauce tartare légère et pulpe de courge butternut

24 €

Noix de Saint Jacques, beurre d'agrumes au poivre Timut,
caviar Avruga, et texture de carottes

32 €

Sandre rôti sur la peau,
garniture maraîchère au cerfeuil, ravioles de Royans et sauce savagnin

28 €

1-3-5-11-12

7-9-11-12

1-2-5-9-11-12

Pavé de saumon, coulis de petits blonds,
gnocchis, châtaignes, beurre de cresson et huile de cèpes
1-5-8-9-12

26 €

SEUL OU A PARTAGER
Planchette de charcuteries Italiennes

la petite 12 €

la grande 20 €

11-12-14

ENTREES
Tomates rôties, burrata,
vinaigrette balsamique aux noisettes torréfiées

14 €

8-11-12

Coquillages et anguille fumée sur l'esprit d'une flammekueche,
frisée fine moutardée

17 €

Foie gras de canard en terrine, marmelade de cassis au vin chaud,
coulis de poires aux épices douces et brioche toastée

24 €

1-2-5-7-11-12-14

1-2-8-11-12

Tataki de boeuf, pickels de topinambour, enoki,
jeunes pousses, cacahuètes et vinaigrette sésame

16 €

Œuf Bio croustillant façon "meurette"
aux champignons de saison

18 €

3-4-8-10-11

1-2-3-4-8-9-10-11-12

PATES ET RISOTTO
Fusilli tricolore au coulis de tomates,
mozzarella et huile de basilic

la petite 14 €

la grande 22 €

Risotto aux cèpes, pétoncles
et jus de crustacés

la petite 18 €

la grande 26 €

Linguine noir aux scampis et à l’ail,
courgettes, tomates cerises

la petite 16 €

la grande 24 €

Spaghetti fraîche à la crème tartufata,
jambon patta negra et jus de viande

la petite 18 €

la grande 26 €

1-2-9-12

1-6-9-11-12

1-2-6-9-11

1-2-4-9-10-11-12

VIANDES
Filet de bœuf poêlé, 300g
frites et salade (sauce béarnaise ou sauce poivre vert)

38 €

L’incontournable IKKI BURGER (100% canard)

32 €

1-2-3-9-11-12

1-2-3-9-10-11-12

Tagliatta de bœuf Angus, roquette,
pecorino à la truffe et jus d'un rôti

29 €

1-3-4-9-10-11-12

Parmentier de confit de canard,
foie gras, truffes et jus réduit au Porto

31 €

Pluma de porc ibérique croustillante,
réduction miel, balsamique et soja, choux verts et pommes grenailles

30 €

Civet de marcassin au vin rouge,
garniture grand-mère et schupfnudeln

26 €

1-3-4-9-10-11-12

1-4-9-10-11-12

1-2-3-9-11-12

Le coin des tartares

Servi avec wok de légumes pour les poissons et frites/salade pour les viandes, tous nos tartares sont
préparés au couteau

Bœuf et condiments classiques 2-3-11-14

24 €

Saumon, pamplemousse, cébette, avocats et réduction d'oranges 1-4-5-10-14

26 €

Thon sésame grillés, citronnelle et mangues 1-4-5-10-14

28 €

CARPACCIO
Servi avec wok de légumes pour les poissons et frites pour les viandes, uniquement pour les plats

Carpaccio de bœuf,
le petit 16 €
tomates cerises, roquette, pecorino à la truffe,
vinaigrette au vieux balsamique 3-8-11-12

le grand 22 €

Carpaccio de saumon,
sucrine croquante, betteraves
pommes granny smith, et ikura 1-4-5-10-11

le grand 26 €

le petit 18 €

FROMAGES ET DESSERTS
Fromages
L'assortiment de fromages accompagné de ses verres de vins
11-12

16 €

Les classiques
Crème brûlée à la vanille bourbon flambée à l'alcool vanillée 2-11-12

10 €

Moelleux au chocolat
cœur praliné à l'ancienne et glace vanille 1-2-3-8-10-12

10 €

Assiette de glace

8€

Les glaces : Vanille, Café/Amaretto 2-3-8-11-12
Les sorbets : Citron yuzu, Passion, Pamplemousse, Myrtille 2-12
Les nouveautés
La Sphère
Façon tiramisu, coque chocolat pur Guanaja, biscuit cuillère,
12 €
crème mascarpone tiramisu, glace café/Amaretto, sauce chocolat/café 1-2-8-11-12
La Pomme Tatin
Pâte feuilletée caramélisée, pomme confite, crème légère vanille
opaline et glace vanille 1-2-12

9€

Le Cheesecake
Biscuit breton, cream cheese, coeur coulant pamplemousse
suprême d'agrumes, tuile d'orange et sorbet yuzu 1-2-8-12

11 €

Chocolat / Passion
Pain de gênes, ganache montée chocolat, crème légère passion
et son sorbet passion 1-2-8-12

11 €

L'éclair des bois
Pâte à choux, crème au pralin à l'ancienne, glaçage marron, streusel
noix et noisettes caramélisées, sorbet myrtille 1-2-3-8-12

12 €

