La Presqu’île…
Menu saveurs de Canaille « en 5 déclinaisons au choix » 65€/pers
Amuse-bouche Déclinaison de patates douces, noisettes torréfiées
*****
L’œuf berlinois, crémeux de moutarde à l’ancienne, caviar Shenkri or
ou
La Saint-Jacques « Umami », snackée, choux rouge au sésame, ponzu et coriandre
ou
Le cèpe, en duo et shitake, jus de champignons et foie gras de canard
*****
Le veau, mignon cuit en basse température, pomme Darphin, crème montée au foin
ou
L’agneau, en trilogie, légumes anciens, lait de roquette et jus d’agneau
ou
La lotte, en blanquette, chou pak choï, betterave, chips de lard, écume safranée
ou
Le turbot, au beurre demi-sel, topinambour, fève de tonka, fumé de poissons au gin et agrumes
*****
Pré-dessert poire William’s, sarrasin, chocolat blanc et thé noir
*****
Chocolat caramel, chocolat noir caraïbes 66% autour du caramel infusé aux baies de Timur
ou
Exotique, déclinaison d’ananas, espuma coco et rhum, sorbet passoa et framboises
ou
Marron, moelleux au marron, kumquat confit, crème à la main de bouddha

Le chariot de fromage en supplément

18€

Menu enfant une boisson, un plat, un dessert

20€

Nous n’acceptons pas les chèques

Menu dégustation
« en 8 déclinaisons » 88€/pers
Pour l’ensemble de la table seulement

Amuse-bouche Déclinaison de patates douces, noisettes torréfiées

*****
La Saint-Jacques « Umami », snackée, choux rouge au sésame, ponzu et coriandre

*****
Le cèpe, en duo et shitake, jus de champignons et foie gras de canard

*****
La lotte, en blanquette, chou pak choï, betterave, chips de lard, écume safranée

*****
Le veau, mignon cuit en basse température, pomme Darphin, crème montée au foin

*****
Pré-dessert poire William’s, sarrasin, chocolat blanc et thé noir

*****
Exotique, déclinaison d’ananas, espuma coco et rhum, sorbet passoa et framboises

*****
Marron, moelleux au marron, kumquat confit, crème à la main de bouddha

----------------

Le chariot de fromage en supplément

18€

Notre carte est élaborée par notre chef de cuisine Ringo Schulz
et notre cheffe pâtissière Céline Rouffanche
Toute l’équipe du restaurant La Presqu’île vous souhaite un agréable moment
Nos prix sont nets, service compris

