La Carte

(Du Mardi au Samedi soir, Dimanche Midi et Jours Fériés)
**********

Entrées
Comme un Air de Soupe à l’Oignon Doux des Cévennes,
Involtini de bœuf des Hautes Terres, cromesquis cantal entre-deux
et jambon cru Iberico Bellota.
Tataki de Magret de Canard en Croûte de Citronnelle Thaï,
Rougail de mangue, sorbet « car-hot » (carotte-curry rouge).
Foie Gras de Canard,
Poché au Costières façon vin chaud, mano à mano coing-céleri,
véritable pain d’épices aux saveurs d’antan, sorbet vin rouge et pomelos.

19€
16€
20€

Raviole de Gambas « Cévenole »,
Aux pommes du Vigan et marrons, velouté onctueux aux cèpes,
écume de « Birlou ».

18€

**********

Plats
Râble de Lapin Basse Température,
Farce fine ciboule-estragon du jardin, légumes racines cuisinés au beurre d’ail,
jus d’un « civet » lié au chocolat, espuma aux girolles.

24€

Liche de Méditerranée Cuite sur sa Peau,
Risotto au riz rouge bio de Camargue, lié au Grana Padano,
potiron pluriel safran-saté.

24€

Filet de Taureau AOP Camargue en Croûte d’Olives Noires,
« Terre végétale » au riz noir soufflé, légumes d’un pot
et jus court tranché à l’huile de picholine du moulin de Villevieille.
Loup de Méditerranée Rôti au Sésame Yuzu,
« Choux-choux » vanille-citron, jus de veau à la verveine fraîche.

34€
32€

**********

Fromage
Fromages de Monsieur Vergne, Maître Affineur aux Halles de Nîmes

12 €

**********

Desserts

Omelette Norvégienne Automnale,
Biscuit « Blondie » butternut chocolat ivoire, glace butternut, meringue vanille,
crumble et crème de marrons, gel surprenant aceto balsamo bianco.

12€

Crème Brûlée et Biscuit Souple à la Cardamome Verte,
Granola aux fruits secs, figue rôtie et tartare de prunes, glace au miel de lavande.

10€

Comme l’Aime Mémère Janet,
Carrot-cake noix et épices, crémeux à l’orange, sorbet fromage blanc,
carottes confites au sucre et marmelade d’agrumes.

12€

On Croirait la Belle-Hélène,
Guet-Apens au chocolat noir grand cru 75%, poire pochée à la vanille, glace williamine,
sauce caramel et aéro au chocolat au lait.

14€

,

Prix en Euros, Taxes et Service Compris
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