Nos entrées
sardines fumées et ricotta, avec tomates cerises confites, figues fraîches et vinaigrette aux framboises ….13
Poulpe braisé avec aïoli à l'encre de seiche, crème sure et boulettes croustillantes de pommes de terre et paprika..16,50
Rouleaux de carpaccio de cerf mariné aux herbes sauvages avec copeaux de foie, vinaigrette aux figues et poudre de maïs grillé…..13,50
Coquilles Saint-Jacques sautées, émulsion de curry vert thaï, légumes marinés au mirin et écume de coco …..17,50
Tartare de crevettes sauvages marinées au jus de ceviche, sur crème de coco et kaffir, glace au gingembre …..16,50
Mousse de foie gras de canard au cacao, tarte aux pommes, gel d'amaretto et rochers aux herbes aromatiques ..14
Carpaccio de thon rouge à la vinaigrette de papaye verte, glace à l'avocat et salade de jeunes pousses..17
Salade Olivier Calma Chicha: Avec crabe, perles d'esturgeon, mayonnaise au gingembre, gel de wasabi, edamame et gâteau croustillant aux crevettes..13,50
Salade de légumes cuite sous-vide, sur houmous et crumble de betterave , à l'huile d'argan et à l'air de fève tonka...12

De la mer………..
Encornets grillés à l'ail et au piment, sur crème d'encre de seiche et d'oignon, croustillant d'algues ….19
Poisson frais du jour grillé sur purée de chou-fleur à l'anis, sauté de coques et sauce au safran ……21
Filet de cabillaud mariné au miso et grillé avec sauce cava et yuzú et racine de lotus croquante ..21
“Sashimi” poison limon mariné aux agrumes et à l'aneth, avec fraises assaisonnées, salade de mangue et concombre et glace à la moutarde verte …20
Saumon norvégien cuit en papillote au gingembre et citron vert sur poireaux confits au chardonnay.....19,50

Nos viandes
Surlonge de bœuf galicien grillé et en filets, huile de truffe et flocons de sel fumé…..26
Magret de canard laqué au café Agaete et sève de palme, purée de potiron parfumée à la cardamome, figues et poire braisées ……20
Queue de boeuf désossée, cuite au vin et glacée au soja et balsamique, avec “mole poblano” (sauce mexicaine) et avocat braisé .21
Surlonge de sanglier rôti sauce aux baies sauvages, ananas grillé, crumble au cacao salé et endives braisées ….21
steak tartare, avec copeaux de foie, œuf à la coque à basse température, moutarde verte, betterave et truffe….19

Les douces tentations de notre chef pâtissier Yazael
“Temple du Chocolat “: Bavarois Chocolat Épicé, Chocolat Blanc, Praliné Cacahuète et Glace Gingembre…9
“Purple rain” : semifreddo de mascarpone au cœur de violette, macaron à la mûre et mousse au chocolat blanc…8.50
« Festival Tropical » : Mousse coco et kaffir, mousse yuzu et coulis passion…9
Panna cotta au fromage de brebis, crémeux de betterave et glace à la muscade…8,50
Tiramisu à la manière du Chef Pâtissier Yazael…8
Sorbets et glaces (demandez nos saveurs)…6,50

