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Nos plats

Nous aimons la cuisine. La cuisine raffinée.
Fort de son expérience dans les meilleurs restaurants du monde entier,
de son dévouement et de sa passion sans limite pour la gastronomie,

Chaque plat peut être préparé en option végétarienne.
Laissez notre chef vous surprendre.

notre chef Trung Hoang-Dat crée les meilleurs mariages de saveurs en
assiette pour vous. Nous sommes très fiers que pour la seconde année
consécutive de travail acharné, Trung ai été reconnu par Gault & Millau.
Bonne Dégustation!

Plats signature du Chef
Soupe Tom Kha Gai

12

Soupe au lait de coco | sot-l’y-Laisse | basilic Thaïlandais | citronnelle

Business lunch

Saumon mariné

Business lunch du jour en un ou deux services,

19

/

27

14

Betteraves | lentilles | fromage frais fumé | amarante

préparé par le Chef Trung avec des produits locaux et de saison
Tartelette végétarienne | légumes de saison | granité de basilique | crumble d’olives 14
Coquelet | glacé au miso | maïs | pommes de terre soufflées | lardo collonato 15
Skrei | algues | pak choi | beurre blanc verveine

Menu du chef
4 services

45

-

*5 services

55

-

Ravioli | noix | edamame | poire | sauge
**6 services

65

Crabe de la mer du nord | pommes vertes | livèche | avocat | épices tandoori
Skrei | algues | pak choi | beurre blanc verveine
Agneau de lait | pruneaux d’agen | artichaud | polenta | navets
Coquelet | glacé au miso | maïs | pommes de terre soufflées | lardo*
Homard | ravioli | pleurote du panicaut | quenelle de poulet truffé | homardine**
Agneau de lait | pruneaux d’agen | artichaud | polenta | navets
Cheesecake pistache | cottage cheese | praliné | sorbet concombre | menthe

15

Veau | ponzu | choux de Bruxelles | hibiscus
Turbot | cresson | vin jaune | fenouil

15
15

15

Pierre au chocolat | parfait au chocolat | pignons de pins | caramel au Xérès 8
Vacherin | rhubarbe | raisin blanc | saveurs de jasmin

Cheesecake pistache | cottage cheese | praliné | sorbet concombre | menthe 8
Assiette de fromage - Sélection de fromages belges et français par Van Tricht 12
Glaces du chef | glace au chocolat parfumé aux étoiles d’anis |
glace yaourt | glace beurre noisette

8

Accompagnements
Merci de nous informer de toutes allergies ou intolérances.
Prix en euros. TVA comprise.

8

Légumes de saison
Salade verte

6
6

Pommes Pont Neuf
Patates douces

6

7

