
les PORTIONs de tapas

Ô MAZETTE : 20€
Assortiment de charcuterie Ibérique

Croquettas de comté à l’huile de truffe
Verrine de crème de panais et crumble

Wraps de foie gras poêlé aux pommes granny 
Sablé, fondue de poireaux et lard croustillant

LA MER : 22€
Assortiment de sushis de poisson, sauce soja et gingembre 

Feuilleté de crème de moules au safran
Crevettes panées au panko, sauce thaï

Tempura d’encornets et aïoli
Couteaux au beurre persillé et citron

(à déguster seul ou à partager)

Couteaux à la plancha, beurre ail frais - 8 pcs   6€
Tempura d’encornets et aïoli - 6 pcs       6€
Croustillants de crevettes - 6 pcs      6€
Jambon Serrano, manchego, pan con tomate    6€
Croquettas de comté à l’huile de truffe - 8 pcs    6€
Feuilleté de crème de moules au safran    6€
Assortiment de sushis de poisson      6€
Assortiment de charcuterie Ibérique     6€

 Nous vous proposons une sélection de vins au verre à l’ardoise

les assiettes

carte des tapas 

les entréesles entrées

les plats

les desserts

Entrée/Plat/Dessert
Menu à 28.00€ 

PoêLéE dE noix dE SAinT-JAcquES, œufs de hareng façon caviar, 
embeurré de topinambour et choux de Bruxelles au lard  18.00€

cARRé dE PoRc ibéRiquE RÔTi, réduction de jus et poires glacées, 
fondue de poireaux et galette de polenta  17.00€

FiLET dE PinTAdE En cRoûTE dE noix, JuS dE voLAiLLE, 
endives braisées et purée parfumée aux éclats de marrons   17.00€

FiLET dE bœuF RÔTi Au bEuRRE MouSSAnT, croquettes de pommes de terre 
parfumées à l’huile de truffe et légumes rôtis 17.00€

cRuMbLE dE couRgE Au PARMESAn ET MARRonS,  
légumes rôtis au beurre d’herbes (plat végétarien)   14.00€

ASSiETTE dE FRoMAgES AFFinéS     8.00€                                                                                

cRéMEux Au PRALin, PoiRE PochéE Aux éPicES, 
crème légère au mascarpone sauce chocolat/noisettes    6.00€                

cLéMEnTinE RÔTiE, crème de citron, crumble et sorbet citron    6.00€                                                                       

chARLoTTE Au FRuiT dE LA PASSion et gelée de mangue     6.00€                    

cAFé gouRMAnd : 3 mini desserts maison du jour       8.00€

gLAcES ET SoRbETS : (voir la carte)
Coupes glacées (supp.2€)

cRèME dE PAnAiS, œuF FRAiS MoLLET en croûte et tranche de croustillant de lard   11.00€ 

cEvichE dE noix dE SAinT-JAcquES, salsa d’avocat et mangue, 
émulsion au vinaigre curry/noix de C.Codina 11.00€ 

SALAdE dE cubES dE FoiE gRAS PoêLéS, pain d’épices et huitres en gelée, 
perles de vinaigre de C.Codina 11.00€ 

ASSiETTE dE TAPAS à PARTAgER pour deux personnes  (voir la carte)


