
FORMULE du MIDI   à choisir dans le menu saveurs (sauf dimanche) 
25 €  Amuse bouche +   Entrée + Plat OU Plat + Dessert       29 €  Menu complet 

MENU SAVEURS  36 € (Amuse bouche + Entrée + Plat + Dessert)
Hors samedi soir et dimanche:

Ma terrine du jour entrelardée façon grand-mère   Daniel’s terrine 
Ou 

Mes Makis de choucroute et Saumon    Makis with salmon and sauerkraut 
_____________

Blanquette de sot-l’y laisse de volaille    Chicken oysters stew 
Ou

Suggestion du jour      Today’s meal  
———————

Crème brûlée vanille des îles Bourbon  ou  Dessert à la carte + 3 € 

MENU DEGUSTATION  45 € (Amuse bouche + Entrée +  Plat + Dessert)

Oeuf parfait 64° et Langoustine, velouté de cèpes  
Poched egg with Dublin bay prawn and boletus cream 

Ou
Ceviche du jour, huile d’olive au yuzù, fenouil-céleri 

Marinated Fish with olive oil, fennel and celery 
Ou

Mon Foie gras de canard au marc de champagne (+3€) 
_____________ 

Le Gibier du moment, sauce au coteaux champenois 
Today’s wild game meat with local wine sauce 

Ou
Noix de St-Jacques, risotto de perles de blé dur, crème de crustacés au champagne 

Scallops cooked with local pasta risotto and shellfish champagne cream  
Ou

Filet de Canette, parfums de timut et orange    Duckling with citrus sauce 
Ou

Ris de Veau ou Pigeonneau : voir la carte (+12€ au menu) 
——————— 

Dessert à la carte à choisir à la commande 

TRUFFES MELANOSPORUM en supplément dans le menu 10 € 

A LA CARTE: 
Mes Entrées  
° Entrée du menu Saveurs      15 € 
° Entrée du menu Dégustation     20 €  
° Mon Foie gras de canard au marc de champagne   23 €  
    Home made duck liver terrine made with marc de champagne 

° TRUFFES MELANOSPORUM en supplément sur 1 Entrée  10 € 
     

Mes Plats  
° Plat du menu Dégustation      29 € 
° L’andouillette 5A de Troyes à la moutarde Bioster de St Thibaut 28 € 
   Local sausage made of tripes of pork 

° Ma sélection de Poisson du jour, sauce au basilic frais  29 € 
   Today’s fish with basil sauce      

° Ris de Veau braisé croustillant, champignons, sauce champagne 36 € 
   Calf’s sweetbread with  champagne sauce and mushrooms   
° Désossé de Pigeonneau aux 2 cuissons, jus au ratafia  36 € 
    Roast young pigeon without bone, local ratafia alcool sauce   

° TRUFFES MELANOSPORUM en supplément sur 1 Plat  10 € 

Mes Fromages et Desserts 

° Comme une Tatin de Pommes caramélisées au miel de forêt 13 € 
   Daniel’s tatin apple pie 
° Le tout Chocolat et ses notes de mandarine  chocolate-tangerine sweet 13 € 
° Mon tiramisù Poires et biscuits roses, mascarpone à la prunelle 13 € 
   Like a tiramisù with pears and local alcool 

° Crème Brûlée à la vanille Bourbon     13 € 
° Assiette de fromages sélection Pouillot    cheese plate   13 € 

Certains plats peuvent être supprimés. Merci de comprendre notre souci de fraîcheur et notre dépendance des 
marchés. Menus boissons non comprises. Viande origine France. Merci de signaler toute allergie 

VENTE A EMPORTER : - 10 %


