PL ATS

BOEUF ANGUS

Pâtes et risottos

(origine USA, Nouvelle-Zélande, Australie)

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

La table de Didier
RESTAURANT

Picanha

Ravioles of lobster with semi salted butter

35 €

Rump cap

Risotto aux queues de gambas décortiquées

32 €

Onglet

Prawn-tails risotto

Risotto crémeux ou Spaghettis à la truffe de saison
Truffles risotto or pasta

ENTRÉES

36 €

Risotto aux légumes

31 €

Vegetables risotto

Baked eggs with Uncinatum truffes

29 €

Seared sesame-crusted Tuna, extra virgin oil

36 €

Sole n°2 meunière

52 €

Meunière-style sole

Poisson sauvage( pour 2 personnes selon la pêche)

88 €

Wild grilled sea bass, for 2 persons

Supplément garniture riz, ratatouille, frite, salade
La pomme de terre à la crème de truffes, rappée de truffes
Uncinatum
29 €
Truffle cream, potatoes with grated seasonal truffles

Salade de truffes d’été
Summer truffles salad

La brouillade de truffes Melanosporum
Scrambled eggs with Melanosporum truffles

6€

Extra rice, ratatouille, french fries, salad

Supplément garniture purée à la truffe de saison

8€

Extra seasonnal truffle purée

Tous nos poissons sont accompagnés de riz et ratatouille maison

38€

Nos viandes à la Plancha (origine France)
Entrecôte de 300 à 350 g

52 €

Filet de boeuf nature

39 €

Côte de boeuf à l’os, 1kg minimum 2 personnes

Pavé de thon snacké au sésame, sauce vierge
Loup d’élevage (pour une personne)

26 €

38 €

Ribeye

Mix of ribeye, hanging tender, rump cap minimum 2 persons /personne 44 €

Farmed see bass for one person

Œufs cocotte à la truffe Uncinatum

Entrecôte

(minimum 2 personnes)

Poissons

Tartare de thon , mangue fraîche et coriandre sauce vierge
Tuna tartar, fresh mango and coriandre, olive oil
23 €

36 €

Le mixte (entrecôte, onglet, picanha)

Duck terrine with pistachios and duck foie gras

Colored tomato with burrata and pistou sauce (truffles cost-added 6€)

Hanging tender

Beef tenderloin

Terrine de canard aux pistaches et foie gras, bouquet de
16 €
salade

Tomate de couleur et sa burrata, sauce pistou (supplément
truffe d’été 6€)
21 €

34 €

Ribeye

Filet de boeuf nature
Beef tenderloin

28 €
32 €

Filet de boeuf au poivre mignonnette
Beef tenderloin with pepper sauce

Coeur de ris de veau, sauce du moment

Sweetbread

37 €
38 €

/personne

Beefrib 1kg/minimum 2 persons

56 €

Filet de boeuf aux truffes

44 €

Tournedos de boeuf Rossini au foie gras de canard
poêlé

49 €

Beef tenderloin with truffles

Beef tournedos with duck foie gras

Prix nets – service-compris- Paiements acceptés : CB, Amex, Espèces –
Chèques et tickets restaurants non acceptés

MENUS
MENU
MENU
CAMPAGNARD
CAMPAGNARD
ENTRÉE
Plateau de terrines maison
Platter of home-made terrines

PLAT
Filet de bœuf Black Angus
Black Angus beef tenderloin
with truffles

DESSERT
Desserts à l’ardoise

MENU
MENU
AUX
AUX TRUFFES
TRUFFES
Service en 3 plats
Une immersion dans
l’univers de la truffe
Three-courses service

Desserts à l’ardoise

Choice of home-made desserts

Choice of home-made desserts

55
55 €€

86
86 €€

