PL ATS

BOEUF ANGUS

Pâtes et risottos

La table de Didier
RESTAURANT

A la plancha

Ravioles de homard maison au
beurre demi-sel (5 pièces)

34 €

Risotto ou spaghetti aux queues de
gambas décortiquées

32 €

Risotto crémeux aux truffes Uncinatum

38 €

(origine USA, Nouvelle-Zélande, Australie)
Entrecôte de 300 à 350 g

38 €

Onglet

32 €

Picanha

34 €

Le mixte (entrecôte, onglet, picanha)

43 €

(minimum 2 personnes)

ENTRÉES
Terrine de canard aux pistaches et foie gras,
bouquet de salade
Salade de crudités et quinoa, fromage frais,
sauce pesto

/personne

Côte de boeuf à l’os, 1kg

54 €

(minimum 2 personnes)

Poissons
16 €

/personne

Filet nature

39 €

Pavé de thon snacké au sésame

29 €

Filet de boeuf aux truffes

43 €

Loup ou daurade d’élevage

35 €

Tournedos de boeuf Rossini
au foie gras de canard poêlé

49 €

(pour une personne)

18 €
Sole n°2 meunière

49 €

Poisson sauvage

88 €

Sardines farcies aux épinards et calamars, sauce
tomate et olives Taggiasca

21 €

Tartare de thon à la mangue fraîche et
coriandre, sauce vierge

22 €

Œufs cocotte à la truffe Uncinatum

26 €

La pomme de terre à la crème
de truffes

27 €

Entrecôte de 300 à 350 g

26 €

Plateau de terrines maison
avec assiette de foie gras
(supplément 15€)

Service en 3 plats selon
l’humeur du Chef

Le foie gras de canard cuit au naturel

28 €

Filet nature

31 €

Filet de bœuf aux truffes

Une immersion dans
l’univers de la truffe

La brouillade de truffes Melanosporum

52 €

Filet au poivre mignonnette

35 €
Desserts à l’ardoise

Desserts à l’ardoise

(pour 2 personnes)

(Selon la pêche : loup, saint-pierre, turbot, daurade)

MENU
MENU
CAMPAGNARD
CAMPAGNARD

Viandes (origine France)

Ris de veau suivant l’humeur

MENUS
MENU
MENU
AUX
AUX TRUFFES
TRUFFES

38 €
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