
Prix nets, ser vice compris. Une liste des produits provocant des allergies ou des intolérances alimentaires est disponible sur demande. Nous vous remercions de nous en informer. 

Notre chef ne travaillant qu’avec des produits frais, cer tains plats peuvent être susceptibles de manquer ou d’être modifiés. 

All prices are inclusive of VAT at the prevailing rate. A list of products causing allergies or food intolerance is available on request. Please let us know about your special requirements. 
Our Chef works only with fresh products, our dishes are subject to change. 

 

 

CHEF EXECUTIF – JEAN-FRANÇOIS VASSEUR 

Nos équipes vous souhaitent un agréable moment. 

We wish you a pleasant meal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dans l’esprit d’un Brunch… 
A brunch spirit… 

En trois services 

Viennoiseries, boissons chaudes et jus de fruits inclus 

 
A brunch spirit, in three courses 

Viennoiseries, hot drinks and fruit juice included 

80,00 € 

40,00 € (- 12 ans) 

 

Les Boissons 
Drinks 

 
Jus 

Jus d’orange 

Jus de pamplemousse 

Jus de pomme 

Jus de cranberry 

Thés & Infusions 
Earl Grey 

Darjeeling 

Ceylan 

Thé vert menthe 

Verveine 

Tilleul 

Camomille 

Verveine menthe

Cafés 
Café régulier ou décaféiné 

Expresso 

Double expresso 

Cappuccino 

Latte 

 

 

Cocktails 
Le Mimosa – Crémant du jura, jus d’orange frais   18,00€ 

Kir Royal      23,00€ 

 

 

Bulles 

Blanc – Sélection du sommelier 22,00 € 

Rosé – Maison Duval Leroy 22,00 € 

 

 

 

 

Nous vous invitons à consulter notre carte des vins et Champagnes pour accompagner votre brunch. 



  

 
Les œufs et entrées 

Eggs and appetizers 

 
 

 L'œuf Florentine poché, tombée d'épinards, toasts de pain et hollandaise onctueuse 

Poached egg Florentine, spinach, toasted bread with hollandaise sauce 
 

L'œuf poché, duo d’asperges crémeuses, croquantes et rôties 

Poached egg, creamy, crunchy and roasted asparagus duo 
 

L'œuf mollet et croustillant, morilles à la crème de Bresse 

Soft-boiled egg, morels with regional cream from Bresse region 
 

Le foie gras de canard poêlé, alliance cacao et agrumes 

Pan-fried duck foie gras, cacao and citruses 
 

Le tourteau en vinaigrette, douceur d'une nage glacée au vin moelleux et dentelle de sarrasin 

Crab in vinaigrette sauce, sweet wine and buckwheat lace 

Nos Créations 
Main courses 

 
Le turbot, en aiguillettes rôties, asperges blanches des Landes grillées, sauce Genevoise et condiment croquant  

Thinly-sliced roasted turbot, grilled white asparagus from Landes region, Geneva sauce and crunchy condiment 
 
 

L'agneau de lait des Pyrénées, gigot confit, légumes primeurs d'Éric Roy glacés, twist d'ail des ours et jus court 

Confit leg of milk-fed lamb from Pyrénées region, early glazed vegetables, wild garlic and light-cooking juice 
 
 

Le risotto onctueux aux asperges vertes des Hauts de Provence, touche de cédrat confit 

Risotto of green asparagus from high Provence, candied Cedrat lemon 



 

Les Gourmandises 
Delicacies 

 
Le fraisier, mariage de la fraise des bois confite et de la pistache de Sicile, moelleux et croustillant 

Strawberry cake, candied wild strawberries and Sicilian pistachios alliance, smooth and crunchy 

 
 

Le chocolat de Madagascar 64%, fondant et aérien, caramel au beurre salé onctueux 

Lava cake, chocolate from Madagascar 64%, onctuous salty-butter caramel 
 
 

La charlotte, framboise légère et crémeuse, rhubarbe en marmelade et marinée 

Raspberry shortacke, smooth and creamy, jam rhubarb 
 
 

 La pavlova, meringue fondante et croquante, douceur d'agrumes 

Citrus pavlova  
 
 

 


