(Ille-sur-Têt) : Pains d’Henri Poch, Meilleur Ouvrier de France
(Catalogne Sud) : Foie Gras de Canard, Canards
(Perpignan) : Agneau & Veau Catalans, Gibiers
(Tarn-et-Garonne) : Truffes
(Oms) : Safran cultivé par Laurent Dieval
(Font Romeu) : Fromages affinés par Alain Vaucelle
(Tain l’Hermitage) : Chocolat

(Eus) : Agrumes cultivés par Bénédicte et Michel Bachès
(Cosprons) : Vinaigres et spécialités élevés par Nathalie Lefort
qui s’emploient, chaque jour, à capturer le cœur de nos terroirs pour
sublimer les plats qui en sont issus.

Membre du Collège Culinaire de France

Prix nets, service compris

-

LA CARTE

-

Malgré tout le soin que nous portons à prévenir les allergies alimentaires,
nous ne pouvons en aucun cas garantir l’absence d’allergènes au sein de notre carte.
Aussi, nous vous invitons à préciser au personnel de salle toute intolérance ou allergie alimentaire,
afin de profiter, du début à la fin de votre repas, d’un moment d’exception

LES ENTREES
€
Biscuit carotte / crème yaourt-coriandre /
carottes acidulées / yuzu / œuf de caille

€
Couteaux en vinaigrette / remoulade de céleri /
coquille croustillante / aïgo bullido

€
Betteraves grillées / gel grenade /
bouillon dashi / bonite séchée

LES POISSONS
€
Purée de piquillos / fenouil grillé /
padrón farci au petit épeautre / soupe de poisson safranée

€
Boudin blanc aux algues / potimarron /
croustillant à l’encre de seiche / beurre d’algues

€
Epinard / plins aux truffes / biscuit de poisson truffé / jus de volaille truffé

Prix nets, service compris

LES VIANDES
€
Calçots à la braise / mousseline d’oignons doux / pommes de terre confites

€
Chou rouge compoté et façon kimchi / pommes acidulées /
jus au sirop fermenté de coings

€
Bœuf mariné au genièvre / joue de bœuf confite / crémeux à la moelle /
scorsonère rôti / jus corsé à l’huile de noisettes

LES FROMAGES
€
Ferme des LLOSES à Font-Romeu

LES DESSERTS

€
Pommes confites / nuage Granny Smith /
fenouil confit au miel / sorbet pomme-fenouil

€
Poire pochée à la fève de Tonka / sablé cacao /
chocolat chaud crémeux / sorbet poires

€
Ananas mariné à la verveine / crémeux au thé Matcha /
perles du Japon au lait de coco / kumquats / sorbet passion

€

Prix nets, service compris

- MENUS (hors boissons)

Le Chef vous propose de laisser libre cours à vos envies
parmi les entrées, plats et desserts de sa nouvelle carte d’hiver
afin de vous faire découvrir sa cuisine aux accents méditerranéens.

Saveur
à choisir parmi les plats indiqués par une astérisque (*)
Un supplément sera appliqué pour tout changement de plat.

54.00 € en 3 services

(entrée, poisson ou viande, fromage ou dessert)
ou

66.00 € en 4 services

(entrée, poisson ou viande, fromage et dessert)

Tentation
78.00 € en 4 services

(entrée, poisson, viande, fromage ou dessert)
ou

90.00 € en 5 services

(entrée, poisson, viande, fromage et dessert)

Prix nets, service compris

- MENU PETITS GASTRONOMES
Servi pour les enfants jusqu’à 12 ans, hors boissons

18.00 €

Entrée
Jambon Serrano, pain toasté

Viande ou poisson
Poisson du jour, légumes de saison ou frites maison

Viande du jour, légumes de saison ou frites maison

Dessert
Glaces et sorbets maison

Prix nets, service compris

