
vegan curry vert légumes tofu   28

omelette plate aux cèpes   34

rigatoni tomate basilic comme à l’hôtel   22

macaroni aux morilles   32

la niçoise pour orlinski   38  

laitue avocat king crab   52 

la sole   58 

saumon miso gingembre sésame   36

tom yam chili sea bass   44

crevettes rôties coco citronnelle   36

finger’s saint-jacques, beurre citronné   38   

tartare selon nous   30 

petit château filet grillé béarnaise  29 / poivre   29

le tigre   38

paillard de poulet bio, curry et chutney   32

milanaise riquette et parmesan   36

belle tranche de foie de veau, réduction de vinaigre de cidre   36 

club classic bacon   32

crème de légumes   12 

avocat simplement émincé, huile d’olive citron   12

poivrade frais pointes d’asperges riquette et parmesan   24

aubergine caramelisée / burrata   22

salade de champignons de paris et parmesan   16

carpaccio de saint-jacques huile d’olive citron ciboulette   28

salade de homard, asperges vertes, mayonnaise thaï   30

vapeurs de crevettes « lily wang »   22

filet carpaccio comme à venise   21

petits nems poulet basilic thaï   20

risotto a la truffe d’automne   36

Œuf cassé aux girolles   28

poêlée de cèpes   24 

foie gras de canard, chutney figues   22

les géants de bourgogne (les 6)   18

cœur de saumon fumé tranché épais crème double et blinis   30

« petrossian » 50g d’osciètre extra (de nos voisins) 160

vegan curry

cèpes omelet

tomato rigatoni

morels macaroni

tuna salad

king crab

dover sole

miso salmon

chilean sea bass

shrimps

king scallop

tartare

chateau

le tigre

chicken

milanaise

veal liver 

club

le mojito 16

mezcal margarita 16

caïpirina 16

negroni 16

cucumber martini 16

cosmopolitan 16

moscow mule 16

mai thaï 16

margarita 16

amaretto sour 16

old fashioned 16

whisky sour 16

vegetable soup

avocado

artichokes

eggplant / burrata

mushrooms salad

carpaccio

lobster salad

shrimp dim sum

beef carpaccio

spring rolls

truffle risotto

egg chanterelles

cèpes

foie gras

snails

smoked salmon

caviar

pomme purée, frites maison, haricots verts extra fins, cœur de laitue, riz thaï, tombée d'épinards  7*

* garniture supplémentaire



sauternes 2015 lions de suduirant 13

pouilly 2019 fumé ladoucette 13

chablis 2018 domaine du chardonnay 11

côtes-de-provence 2021 domaine tropez aoc 13 

côtes-de-provence 2021 campaux les canissons 11 

côtes-de-provence 2020 minuty rose et or 12

brouilly 2018 dominique piron 10 

gevrey-chambertin 2014 remoissenet père & fils 18

reignac 2015 bordeaux supérieur absolument 12

louis roederer collection 18

billecart-salmon rosé 22

LISTE DES ALLERGÈNES DISPONIBLE SUR DEMANDE. PRIX EN EUROS. TAXES ET SERVICES INCLUS. LES CHÈQUES NE SONT PAS ACCEPTÉS. CHAMPAGNE 15CL. VIN 14CL.


