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Menù degustazione
Gazpacho
Datterino rouge et jaune
Sashimi de sériole
Sauce jalapeño
Gambero rosso de Sicile
Endive et huile au gingembre
O-toro de thon au charbon
Courgettes à la scapece
Chateaubriand de mérou noir
Cuit au charbon
Tagliatelle damare
Aux fruits de mer

Cena
Entrées
Sashimi de sériole
Sauce jalapeño

Seiches rôties
Asperges vertes et huile ensoleillé

Carpaccio de thon rouge
Aubergines et San Marzano

Poulpe de Galice au charbon
Pommes de terre et paprika

Coquilles Saint Jacques
Céleri vert et bottarga

Mazzancolle à la catalana
Mazzancolle de Sicile

Les trois tartares
Poissons et crustacés

Coquilles Saint Jacques rôties
Endive et sauce vierge

Gambero rosso de Sicile
Endive et huile au gingembre

O-toro de thon au charbon
Courgettes à la scapece

Secondi

Pasta

Chateaubriand de mérou
noir au charbon
Minimum pour 2 personnes

Paccheri avec bar de ligne
câpres, olives et citron
Minimum pour 2 personnes

Daurade royale
Poireaux et sauce au romarin

Tagliatelle damare
Aux fruits de mer

Sole de Bretagne et asperges
Huile à la tomate ensoleillée

Agnolotti au mérou noir
Sauce cacciucco

Langoustines royales,
sauce citron et basilic
Service pour 2 personnes

Gnocchi avec vongole et
gambero rosso de Sicile
Gnocchi de bourrache

Homard bleu nature
Huile citronnée, piment fermenté

Linguine avec homard bleu
Homard bleu de Bretagne

Tiramisù

Le menu dégustation est destiné à tous les convives.

Bar à huîtres

Signature

Plateau Langosteria
10 huîtres, 6 crustacés de Sicile,
clams, praires, amandes et bulots

Tiepido di mare
Langoustine, gambero rosso,
poulpe et seiche

Huître Perle Noire n.3
Cadoret

King Crab 2007
Special Edition

Huître Régal n.3
Famille Boutrais

Riz croustillant milanese
Avec gambero rosso

Huître La Lune n.3
Cadoret

Pain, tomates et anchois
Mer Cantabrique

Gambero rosso
de Sicile

Frittura Langosteria
Mayonnaise au wasabi

Langoustine
de Sicile

Langoustines et foie gras
Réduction de Sauternes

Signature

Verdure
Asperges vertes
au charbon

Pleurotes
rôties

Caponata
de légumes

La carte des allergènes est disponible sur demande. Prix nets, taxes incluses. Les chèques ne sont pas acceptés. Cartes de crédit acceptées: Visa, American Express, Mastercard, JCB, Discover, Diner’s Club & Union Pay.

5 légumes
au charbon

