Le chef Emmanuel Motte a imaginé la carte comme un clin d’œil à l’histoire du lieu,
une cuisine française sophistiquée et empreinte de couleurs locales.

Entrées / Starters
Tartare de saumon cru et fumé au raifort

29€

Organic fresh and smoked salmon tartare with horseradish

Ravioles de homard à la bisque de crustacés

30€

Blue homard ravioli and bisque

Noix de Saint-Jacques rôties, risotto au sucs de volaille

29€

Roasted scallops, risotto with poultry juices

Terrine de foie gras maison, condiment Victoria et brioche bouchon

28€

Homemade foie gras terrine, pineapple chutney, our brioche

Plats / Main Courses
Bouillabaisse de pêche locale et condiments, notre plat signature
Les poissons sont pêchés par Patrick Laplace, pêcheur Saint Barth

68€

Our local fish bouillabaisse and condiments, our signature dish

Dos de cabillaud rôti, fine crème de Tarbais
viennoise de chorizo et noisettes, compoté de tomate provençale

46€

Roasted codfish, chorizo and nuts, Tarbais beans cream and tomato compote

Filet de Boeuf Rossini sauce Périgueux, écrasé de pomme de terre ratte à la truffe

55€

Rossini beef filet with “Périgueux” sauce, crushed ratte potatoes with Melanosporum black truffle

Carré de porc Iberico pata negra, miel d’acacia et moutarde à l’ancienne
Iberico pata negra pork rack, honey-mustard sauce

76€ / 2 pers

Desserts
Glaces et sorbets Maison

14€

Homemade ice creams and sorbets

Tarte au yuzu

16€

Yuzu lemon pie

Coulant au chocolat pure Caraïbe et sa glace vanille

18€

Pure Caribbean chocolat coulant and vanilla ice cream

Soufflé chaud citron et fruits rouges
comme à Villa Marie Saint-Tropez

1 personne/ for one 22€
2 personnes / for two 38€

Hot soufflé Saint-Tropez style, lemon and berries

Nous tenons à la disposition de notre aimable clientèle un tableau présentant les allergènes mis en
œuvre dans chacune de nos recettes
Veuillez noter que nos viandes bovines sont d’origine France et Allemagne
Prix nets en euros et service inclus

