
Jean-Luc ROcHa
meiLLeuR OuvRieR de fRance

et sOn équipe vOus pROpOsent :

« cRéative »

cRémeux gLacé de pOmme de teRRe Ratte, HuîtRe giLLaRdeau et caviaR de giROnde

sOLe pRête à dégusteR, aspeRges veRtes, tHé veRt et mOusse de Lait

HOmaRd bLeu, petits Légumes en RisOttO, cappuccinO de cORaiL

« autHentique »
 
fOie gRas mi-cuit et pain d’épices, Légumes cROquants aciduLés

agneau de Lait en viennOise d’agRumes, côte gRiLLée, fèves et petits pOis cRémeux

Les escaRgOts, en RaviOLe, d’autRes à La bORdeLaise 

« cLassique »
 
cabiLLaud piqué au cHORizO, puLpe de fenOuiL et vinaigRette veRte

cOcHOn de Lait Laqué saveuR taJine, Jus Réduit à L’OLive nOiRe

fiLet de bœuf aux aROmates, JaRRet de veau,  mOeLLe et HeRbes fRaîcHes

un Jus simpLe à quintessence

« incOntOuRnabLe »
20 €

Fromages cuisinés, Frais et aFFinés

 ROquefORt gLacé, ceRises et petite saLade

ou

La séLectiOn de m. antOny, seRvie à L’assiette

Prix nets et service inclus

50 €

45 €

63 €

40 €

45 €

36 €

40 €

45 €

43 €



« cOnviviaL »

Faîtes vous-même votre sélection :  2 plats, 1 dessert 
     3 plats, 1 dessert

mise en bOucHe

ŒuF mollet, crémeux de comté, vierge de chorizo et croustillant de Jabugo

ou

saumon d’ecosse mi-cuit au caviar de gironde, corail en émulsion

grosse gamba rôtie, pêche inFusée aux poivres rares et céleris

ou

dorade royale Juste saisie, Jus à la lie de vin et épices douces

« pain peRdu » aux aLgues, fines LameLLes de seicHe

bOuiLLOn au sésame gRiLLé

pigeonneau légèrement Fumé, mousserons et rhubarbe, 
réduction de betterave rouge

ou

cochon noir rôti, pulpe de tomate, 
cannelloni de courgette et petit violet

biscuit à L’HuiLe d’OLive de L’OstaL cazes, cRémeux de citROn pétiLLant

Fraîcheur de mangues, passion et ananas, pina colada glacée

ou

le caramel, mousseux, crémeux, glacé...

dOuceuRs et fRiandises

Prix nets et service inclus

90 €

140 €



« saveuRs »
175 €

servi en 9 temps

séLectiOnnez 3 pLats, 1 fROmage, 1 desseRt dans nOtRe caRte,

ce menu seRa agRémenté de cRéatiOns pOuR éveiLLeR vOs papiLLes.

« impROmptu »
60 €

 (tout compris)

servi uniquement au déJeuner, excepté le dimanche et les Jours Fériés

(possibilité d’être servi en 1 heure)

pROpOsé de vive vOix seLOn Le maRcHé et cOnstitué d’une entRée au cHOix, 

d’un pLat au cHOix et d’un desseRt.

agRémenté d’un veRRe de vin bLanc, d’un veRRe de vin ROuge, 

eau minéRaLe et café.

ce même menu hors boissons : 45 €

« Jeunes cOnvives »
15 €

amuse-bouche, un plat, un dessert élaboré par le cheF

le pain est Fait et cuit dans notre boulangerie « au comptoir d’andréa »

viande de provenance Française

Prix nets et service inclus



« gOuRmandises »

décLinaisOn de fRambOise

Le caRameL, mOusseux, cRémeux, gLacé...

abRicOt, pistacHe et cHOcOLat ivOiRe, cROustiLLant de pistacHe 

taRte tOut « cHOcO »

nos douceurs et Friandises sont Fabriquées par nos soins chaque Jour.

Prix nets et service inclus

25 €

25 €

25 €

25 €


