La Presqu’île…
Menu saveurs de Canaille « en 5 déclinaisons » 67€/pers
avec choix d’entrée, plat et dessert…

VICHYSSOISE / espuma de pomme de terre, poireau, poudre d'ail, gaufrette
*****
LA GAMBA / salpicon, Leche de tigre acidulé, concombre, basilic thaï

ou
L’OEUF BERLINOIS / oeuf mollet, crémeux de moutarde à l’ancienne, caviar Shenkri or

ou
LE SOUS BOIS / déclinaison de Champignons, crumble truffé, persil, gel de dashi
*****
LE LOUP ROSSINI / cuit à l’unilatérale, foie gras poêlé à la citronnelle, pomme darphin

ou
LE TURBOT / endive braisée, agrumes, papayes vertes, jus corsé à la vodka

ou
LE PIGEON / suprême snacké, panais au café, brocoli, topinambours rôtis, jus pigeon

ou
L’AGNEAU / selle grillée, gâteau de pomme de terre, pacane, jus d’herbes, potimarron
*****
PRÉ-DESSERT / douceur autour du maïs
*****
LE CHOCOLAT-MARRON / façon nougat au miel de châtaigne, chocolat manjari 64%

ou
LE CITRON-NOISETTE / mousse de citron, joconde noisette, gianduja noisette

ou
LA POIRE EARL GREY / tartelette sablée sarrasin, crémeux Earl Grey, poire caramélisée

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 » 91€/pers
Pour l’ensemble de la table seulement

VICHYSSOISE / espuma de pomme de terre, poireau, poudre d’ail, gaufrette
*****
LA GAMBA / salpicon, Leche de tigre acidulé, concombre, basilic thaï
*****
LE SOUS BOIS / déclinaison de Champignons, crumble truffé, persil, gel de dashi
*****
LE TURBOT / endive braisée, agrumes, papayes vertes, jus corsé à la vodka
*****
L’AGNEAU / selle grillée, gâteau de pomme de terre, pacane, jus d’herbes, potimarron
*****
PRÉ-DESSERT / douceur autour du maïs
*****
LE CHOCOLAT-MARRON / façon nougat au miel de châtaigne, chocolat manjari 64%
*****
LA POIRE EARL GREY / tartelette sablée sarrasin, crémeux Earl Grey, poire caramélisée

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

