
 

 
La Carte  

 
 
 
 

Le Foie gras  de la maison « LAFITTE »                                                26€ 

Pressé de foie gras et thon rouge mariné, espuma de wasabi  
       Pressed foie gras with marinated red tuna, wasabi foam 

  

Le chèvre et la truffe d’été                     25€ 
Focaccia de chèvre, gelée de tomate au thym frais, légumes cuits-crus à la truffe d’été 
          Goat cheese focaccia, tomatoes jelly with fresh thyme, cooked and raw vegetables with                                                     
summer truffle 
 

Le saumon                                                                                             28€ 

Tartare de saumon acidulé à la pomme granny smith et  cèleri, caviar « perle noire » 
          Salmon tartar, granny smith apple and celery, caviar “perle noire”  
 







Le Homard                                                                                                     40€ 

Queue de homard cuit au beurre demi-sel, merveille de jambon Ibérique,  tartare et granité 
melon  
        Lobster tail cooked with salted butter, Iberian ham “beignet”, tartar and granite of melon 

        
        La Dorade                                                                                                             36€ 
          Filet à la plancha, crémeux d’avocat à la vanille bourbon, nem croustillant, vinaigrette au yuzu 

        Sea bream fillet “à la plancha”, creamy avocado with bourbon vanilla, crispy nem and  
Yuzu vinegar 

              

        Le rouget                                                                                                                39€ 
          Damier de poivron confit, frites de panisses et pois gourmand, émulsion ratatouille 
                  Red mulet with confit  peppers,  panisses and mange-tout peas fries, ratatouille’s emulsion 
 
 

                                                                                                        
  

Toutes nos viandes sont d’origines France et U.E - Nos prix sont TTC et service compris 
 






 






La Canette           37€ 
          Filet de canette, condiment à la rhubarbe et barquette de petits pois à la française                   
                          Duck fillet, rhubarb condiment and peas “à la française” 
 

 

Le boeuf              39€ 
Médaillon de bœuf rôti, et son tartare aux condiments, méli-mélo de légumes, sauce à la 
bordelaise  

Roasted beef medallion, and tartare with condiment, mini vegetables, “Bordelaise” sauce 

 
Le Cochon                                                                                       36€ 
Côte de cochon cuite à basse température, millefeuille de blettes et jus à la sarriette 
              Pork chop cooked in low temperature, chard yarrow and savory juice 









 

Le plateau de fromages de nos régions                                                  14€ 
French cheese board 

 
 



  
  

Le Baba                                                                                     12€ 

Baba à la verveine verte du puy, eau de fraise, croquant Opalys, mousse verveine sorbet fraise  
          Herbs liquor « baba », strawberry water, crunchy Opalys, verbena foam strawberry’s  
sorbet 
             

Le chocolat et la pistache           12€                                                                                            
Biscuit chocolat et ganache au cœur coulant à la pistache, glace pistache  
           Chocolate biscuit and pistachio creamy ganache, pistachio’s ice cream 
 

La pêche et le nougat                                                                                          12€ 
Mousse nougat sur un biscuit moelleux à la pêche, compotée de pêche sorbet pêche de vigne  
         Nougat mousse on a soft peach biscuit, peach sauce, vine peach‘s sorbet    

 
 

Toutes nos viandes sont d’origines France et U.E - Nos prix sont TTC et service compris 


