‘SAVEURS D’EXCEPTION‘

Pour Patienter... ‘Amuse-bouches’ du moment

- Menu Saveurs d’Exception avec une bouteille de
NM Champagne Barons de Rothschild Rosé
-Une bouteille pour 2 personnes-

Le Champagne Rosé Barons de Rothschild
affirme sa finesse par son assemblage

Nos hors-d’oeuvre
Petits pois et morilles
Poisson des criées à cru, sarrasin et caviar ‘Kristal Gold’
Pâté en croûte de canard et foie gras

Macaroni gratinés
fin ragoût de truffe d’été ‘Tuber Aestivum’

des plus grands Chardonnays de Champagne
aux meilleurs Pinots Noirs vinifiés en rouge
après au moins trois années de vieillissement en cave.
La forte proportion de Chardonnay apporte la finesse et la vivacité
d’un très grand rosé, le Pinot Noir offre une complexité harmonieuse
et délicate qui charme tous les sens.
Sa brillance, ses reflets roses pâles,
ses arômes d’agrumes et de fruits rouges
séduisent les amateurs les plus exigeants.

Poissons sauvages de nos côtes ‘Pêche durable’
-selon les arrivagesartichauts -cuits, crus et en tempura-, sauce au vin jaune

ou
Pigeonneau
-le suprême rôti et la cuisse confite-,
chou de printemps et rhubarbe, condiment épicé

Le très faible dosage de ce vin et son vieillissement mesuré
après dégorgement (3 mois) lui confèrent une maturité où Chardonnay
et Pinot Noir peuvent développer toute leur authenticité et leur pureté,

Fromages
élevés par Bernard et Jean-François Antony

que l’on pourra apprécier à tous les instants de la journée.

Dessert au choix

DESSERTS

Fruits rouges de France
-fraises, framboises, myrtilles, ...-,
marmelade et sorbet à l’hibiscus

Nos ‘Religieuses’
chocolat et praliné, glace au grué de cacao
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Soufflé ‘classique’ au Grand Marnier
biscuits à l’orange amère et chocolat

Soufflé fort en goût de chocolat
sauce au piment d’Espelette

Rhubarbe et fraises
-cuites, crues et en marmelade-, glace au lait ribot et granola

Sorbets aux fruits et glaces crémeuses
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