
APÉRITIFS 

 

Salade 8/20 Rampunzel salad, topinambour, basilic rouge    €  12,00 

stellaria, sanglant romice, fleurs comestibles, plaquette d'amarante,  

katsuobushi sauce teriyaki 

Fondue de brebie robiola (az agricole Bagnod), glace à la betterave   € 17,00 

 galette de seigle   

Tartare de bœuf, brunoise de céleri, gel saké soja, wasaby tobiko,   € 18,00 

chips de salsifis  

Thon tataki *, mousse de mascarpone à la ciboulette et citron vert, perlage € 20,00 

truffe noire  

Poulpe * au paprika croquant , crème de pois chiche, poudre de romarin,  € 17,00 

citron salé  

Caponata alla trapanese  (aubergines, tomates cerises, céleri, oignon,   € 10,00 

raisins secs, amandes, aigre-douce)         

 

produits sans gluten (à communiquer lors de la commande) 

* pour une meilleure conservation et pour le maintien des qualités organoleptiques 

de certains aliments, ils pourraient être soumis à une baisse de température puis 

congelés 



PREMIERS PLATS 

 

 

Tagliolino *  à l'extrait de glasswort, coquilles de Saint Jacques braisé,  € 18,00 

caviar de hareng, tomate confite  

Tortelli de sarrasin braisé *, farci aux herbes sauvages e ricotta de  € 17,00 

brebie, purée de figues fermentée, citron salé, presse-agrumes 

Tortelli* al plin avec trois rôtis, lait de truffe et flocons    € 20,00 

Tortelli * fourrés au chevreuil, gel de pomme grannysmith,    € 20,00 

réduction de vin rouge, foie gras d'oie 

Spaghetti "Benedetto Cavalieri" tartare de crevettes * , pistaches de  € 18,00 

Bronte hachées, sauce de burrata (environ 17 min de cuisson)  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

SECOND PLATS 

 

Filet de bœuf aux fines herbes, cèpes frits, fond de veau      € 35,00 

Cochon de lait en porchetta, truffe noire, crème de céleri-rave brasè,   € 25,00 

chips de topinambour  

Carré d'agneau, sauce pêche, basilic frit, crème pecorino    € 23,00 

Poitrine de pigeon, cerise de foie, cuisses confites, sauce aux noix,  € 30,00 

fond de pigeon  

Pavé de saumon grillé *, caviar de keta, mini fenouil braisé, glasswort,   € 23,00 

gel de yaourt et gel de citron noir   

 

Plateaux de fromages (Erbavoglio Aosta)  moutardes aux fruits   € 16,00 

 et  miel  

POMMES DE TERRE GRENAILLE       €   6,00 

 

 

 

 

 



 

DESSERT 

 

Boule de chocolat Valhrona 72% fourrée de glace au cranberry,    €  9,00 

fuit de  foret, brownies, coulis de chocolat blanc  

Gâteau au chocolat, cœur de crème brûlée à la lavande, crumble aux graines  €   9,00 

(lin, sésame, chia, tournesol, sarrasin), glace à la cremé (10 min de cuisson) 

Pomme en pâte filo, farcie au beurre de rhum et fruits secs, crème anglaise  €  9,00 

(10 min de cuisson)   

Réinterprétation de la cassata sicilienne, sauce chocolat au genièvre   €   9,00 

chaud  

Ananas en osmose aux 5 poivrons, sorbet coco et mangue, meringue   €   9,00 

italienne  

Sorbet amande, mousse de café, chantilly  et croissants    €   9,00 

 

 

Couvert et notre pain fait maison * 3,00 € - 

Eau microfiltrée 3,00 € - Eau de Lurisia naturelle et pétillante 3,50 € - 

Eau de Lurisia naturelle et pétillante 0,50l 2,00 € - Café 2,50 € 
 


