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APPETISER

STARTER
Entrée

Maison Vérot pâté en croûte with foie gras
Pâté en croûte au foie gras de la Maison Vérot

~
Crispy organic Île-de-France egg with a variation on tomatoes and fresh basil

Œuf Bio d'Ile de France croustillant, déclinaison de tomates et basilic frais
~

Octopus, chickpea salad and grilled courgette
Poulpe, salade de pois chiches et courgette grillée

~
Blue lobster, Ile de France quinoa with herbs

Homard bleu, quinoa d'Ile de France aux herbes

FIRST DISH
Premier Plat

Spelt risotto with Cantal cheese, seasonal vegetables
Risotto d'épeautre lié au Cantal, légumes de saison

SECOND DISH
Deuxième Plat

Farmhouse corn-fed chicken, spinach and fromage frais cannelloni, Marengo jus 
Volaille jaune fermière, cannelloni d'épinards et fromage frais, jus Marengo 

~
Lightly seared hake fillet, artichoke, sweet onions

Pavé de bar snacké, artichaut poivrade, oignons doux
~

Veal steak, carrot tops, Ile de France quinoa
Pavé de veau, carottes fanes, quinoa d'Ile de France
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DESSERT
Dessert

Père Fabre goat's cheese, Ile de France honey
Fromage de chèvre du Père Fabre, miel d'Ile de France

~
Old-fashioned chocolate cake, custard infused with cocoa nib chips

Fondant au chocolat à l'ancienne, crème anglaise infusée aux éclats de grué
~

Vegan Pavlova, red berries, pink pralines and elderflower
Pavlova végétale, fruits rouges, pralines roses et fleur de sureau

~
Roasted figs, pistachio cream, aniseed sorbet

Figues rôties, crème à la pistache, sorbet à l’anis
~

Rum baba cake, vanilla crème fraîche
Baba au Rhum, crème fraîche à la vanille

PETITS FOURS
Mignardises

DRINKS
Glass of Champagne Devaux

Une Coupe de Champagne Devaux

Three glasses of wine :
Trois verres de vin :

Bourgogne Saint Véran AOC Domaine Innocenti 
Coteaux d’Aix en Provence AOP Commanderie de la Bargemone 

Bordeaux - St Emilion AOC Château Belle Assise Coureau 

 ½ bottle of filtered water, still or sparkling
1/2 bouteille d'eau filtrée, plate ou gazeuse

Coffee or Tea
Café ou Thé




