La Presqu’île…
Menu saveurs de Canaille « en 5 déclinaisons » 65€/pers
avec choix d’entrée, plat et dessert…

Le maïs dans tous ses états et jalapeño
*****
Le Mediterrannéen, rouget barbet, terre d’olives à la lavande, gel de cordifole, algues

ou
Œuf Berlinois, crémeux de moutarde à l’ancienne, caviar Shenkri or

ou
Le Boeuf Salers, céréales, pomme nashi et curry rouge
*****
Le loup Rossini cuit à l’unilatéral, foie gras snacké à la citronnelle, pomme darphin

ou
Le turbot, asperges blanches grillées, confiture d’agrumes, gel de safran

ou
Le Secreto iberico au caramel pimenté, déclinaison de riz, citronnelle et coriandre

ou
Mignon de Veau, jus court aux crevettes grises, artichauts violets et épinards à l’ail
*****
Galet de sésame à la banane et bergamote
*****
Le petit pois exotique, crémeux d’ananas, gel de grenade et orange sanguine

ou
Sakura, mascarpone aromatisé au saké, confiture de griottes, meringue, glace au lait

ou
Le chocolat noir d’Haïti, biscuit aux éclats de chocolat et son crémeux

Le chariot de fromage
Menu enfant

en supplément

une boisson, un plat, un dessert
Nos prix sont nets, service compris
Nous n'acceptons pas les chèques

18€
20€

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

Le maïs dans tous ses états et jalapeño
*****
Le Mediterrannéen, rouget barbet, terre d’olives à la lavande, gel de cordifole, algues
*****
Le Boeuf Salers, céréales, pomme nashi et curry rouge
*****
Le turbot, asperges blanches grillées, confiture d’agrumes, gel de safran
*****
Le Secreto iberico au caramel pimenté, déclinaison de riz, citronnelle et coriandre
*****
Galet de sésame à la banane et bergamote
*****
Sakura, mascarpone aromatisé au saké, confiture de griottes, meringue, glace au lait
*****
Le chocolat noir d’Haïti, biscuit aux éclats de chocolat et son crémeux

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

