
Harmonie 
 
 

Tourteau en fine raviole de radis, curry madras et pomme 
Brittany crab into radish ravioli, curry and apple 

- 
Artichaut, cru, cuit et fondant, brulé à la flamme,  

notes de coriandre 
Artichoke, raw, cooked and mashed, coriander  

- 
Gnocchi de pomme de terre, sauce crémeuse, caviar osciètre  

Gnocchi, Osciètre caviar and creamy sauce 
- 

Saint-Jacques rôtie, courge et géranium 
Roasted sea scallops, pumpkin and geranium 

- 
Poulette de Racan contisée au corail de homard 

Farm chicken stuffed with lobster corail 
- 

Poires, main de bouddha et shiso vert 
Pears, bouddha’s hand and green shiso 

 
- 230 - 

 

 
 

 
 

Résonance 
 

  Libre inspiration du chef 

  Surprise menu, chief’s choice 

 
- 149 - 

 
 

Pour accompagner votre repas : 
 

Ravioles de poireaux et crème fumée à la truffe noire 

Smoked leeks ravioli with black truffle 

- 70 - 
 

Fromages affinés 
Cheese tray selection 

- 19 - 
 

Accord mets et vins 
Wine pairing 

- 75 - 

 
 

Prix nets en euros. TVA et service inclus. 
 
 

 



Instant 

Déjeuner au libre choix du chef  
Lunch menu 

Trois services 
Three courses, chief’s choice 

- 59 - 
 

Quatre services 
Four courses, chief’s choice 

- 79 - 
 
 

Pour accompagner votre repas au déjeuner : 
 

Ravioles de poireaux et crème fumée à la truffe noire 

Smoked leeks ravioli with black truffle 

- 35 - 

 

Accord mets et vins au déjeuner 
Lunch wine pairing 

- 45 - 

 
 

 
 
 
 
 
 

Tourteau en fine raviole de radis, curry et pomme 39 
Brittany crab into radish ravioli, curry and apple 

Pâté en croûte retour de chasse, coing et épinard 32 
Game meat pâté, quince fruit and spinach 

Gnocchi de pomme de terre, sauce crémeuse, caviar 95 
Gnocchi, Osciètre caviar and creamy sauce  
 
Ravioles de poireaux et crème fumée à la truffe noire 70 
Smoked leeks ravioli with black truffle 

 

Saint-Jacques rôties, courge et géranium   75 
Roasted sea scallops, pumpkin and geranium 

Lièvre à la royale en deux services   75 
Hare the « Royale » way in two settings 
 
Poulette de Racan contisée au corail de homard 
(Pour 2 personnes).      195 
Farm chicken stuffed with lobster corail, served in two settings 
(For 2 persons). 

 
Fromages affinés      19 
Cheese tray selection 
 
Noisettes du Piémont en jeux de textures   23 
Hazelnuts in several ways 
 
Poires, main de bouddha et shiso vert   23 
Pears, bouddha’s hand and green shiso 


