La Carte: le Goût du Produit
Entrées:
Crabe Royal «Maison Petrossian» / mayonnaise
avocat Hass et condiments fruités
Foie gras de canard / polenta de maïs frais
réduction de cherry
Saint-Jacques / Jambon de Maskarada
coulis de laitue & senteur ibérique

28.28.28.-

Poissons:
Bar de ligne contisé de citron jaune
crémeux d´oignons caramélisés
Noix de Saint-Jacques / pistache / coco & citron vert
Sole meunière / persil tubéreux / jus de cresson
grains de caviar Baeri

35.35.35.-

Viandes:
Canon d´agneau de lait des Pyrénées rôti / jus de piquillos
Ris de veau / carotte pulpée de citron confit & saté
Lièvre rôti ma version «Royale»

35.35.35.-

Desserts:
Pour l´harmonie de votre service, il est préférable de choisir votre dessert en début de repas
.Plateau de fromages frais et affinés de notre marché

Citron jaune / Granny Smith
Chocolat de Sao Tomé «Michel Cluizel» / Caramel
Ananas & Mangue
Origine de nos Viandes: volailles, lièvre, agneau, veau / France- boeuf, cochon / Espagne
(Prix nets et services compris)

15.15.15.15.-

Tout Truffes
tant qu’il y en a
1 Oeuf confit / jambon fin velouté de parmentier
2 Pâtes «sotto» / jus du poulet & melanosporum
3 Saint-Jacques clouté du diamant Noir
4 Pièce du boucher au goût de la braise / purée de pomme de terre
5 Religieuse au goût du Périgord

4 services 88€ par pers. (1, 2, 3 ou 4, 5)
5 services 108€ par pers.
( Taxes et service compris)

Univers des Epicuriens
La table des Clefs d´Argent vous accueille dans un cadre chaleureux, animé
par un service attentionné et discret, nous vous invitons à nous suivre sur les sentiers
d´une cuisine presque brute qui fait du bon avec du simple.
Le retour à l´essentiel c´est aussi respecter le rythme des saisons, lorsque le produit
est le meilleur.

Le terroir de mon Papy Camille fait sa Carte:
Composez vous même votre menu en choisissant vos plats dans la carte 2 for-

mules:
Entrée / Plat / Fromages ou Dessert
Entrée / Plat / Fromages et Dessert

60.64.-

Les Pitchouns aussi on droit à leur menu (jusqu´à 12 ans)

18.vient me voir dans la cuisine et nous ferons ton menu ensemble (entrée, plat, dessert).

Fête des Saveurs
Pour votre plus belle surprise et découverte de la maison, je peux vous concocter
un menu pour l´ensemble de votre table suivant mon inspiration et mon marché.
Il sera servi sous la forme de 2 entrées, un plat et un dessert.
Le menu: 56€ net par pers.

Carte Blanche de Génie
Pour l´ensemble des convives de la table, j´aurais plaisir à vous préparer un
menu où les mots d´ordre sont simplicité, sublimation et recherche du produit en 7
ou 8 services.
On vous servira 5 plats, plateau de fromages si vous désirez, 2 desserts et possibilités d´un accord de vins avec les mets en 5 verres. Le menu*:86€ net par pers.
L'accord mets et vins*:107€ net par pers.
*Supplément: le plateau de fromages frais et affinés 15€par menu

Pour des raisons de civisme, la direction vous propose d´emporter votre vin non consommé.

