menu grand prix 2019
au choix une entrée, un plat & un dessert

starters
les jambons de boeuf d'exception
Jambon d’entrecôte fumé affiné 40 jours
la pizza
Roquette, Parmesan, crème de truffe & truffe d'été,“Jamón de Kobe”
le bellota 5j
Jambon “Pata Negra” affiné 3 ans, 100g
le tartare
Haché de bœuf, gaufrette au sésame, 100g
les 3 mini big k
Mini Kobe beef bacon burger, truffe, chimichurri, sauce secrète
le tataki d’entrecôte
Bœuf de Kobe, sauce yuzu ponzu
les 2 bao bun
Bao buns coréens, bœuf de Kobe fumé au thé jasmin
les crispy rice 5 pièces
Tartare de veau et thon sur riz croquant & crème de sésame
les rolls croustillants 4 pièces
Rolls croustillants de bœuf Black Angus confit
le sashimi en carpaccio
Filet de bœuf Black Angus croustillant, crème de wasabi doux
le hamachi crudo
Sériole à la sauce citron soja, truffe d'été
le ceviche rosado
Ceviche de loup, aji amarillo, framboise
le tiradito de thon
Mangue, wasabi, yuzu ponzu
burrata di bufala
À la truffe d'été
la salade d'épinards
La fameuse depuis 2005

no beef

N otre B onne V iande

Filet au soja impérial, gingembre frais

pommes allumettes, légumes

coquelet du terroir français

accompagnée d'une purée nature,

la dorade à la vapeur

Le petit poulet, élevé en plein air, 500g

peter ' s farm

le boeuf angus
rioplatense argentine,

jeune bovin européen

nourri à l'herbe

sauté

grillé

Filet sauté & émincé, sauce au poivre
du Paradis, aubergines rôties

Cœur de filet, notre préféré, 300g

grillé
Cœur de filet, 300g

le boeuf

le boeuf black
angus prime

wagyu wx

nourri au maïs

140

jours

nourri aux grains

le persillé
La bavette bistrot aux échalotes, 250g
la côte
Entrecôte, 350g
tournedos
Coeur de filet, 300g

360

Truffe, crème de truffe, Parmesan, amandes fumées

sides

purée maison
Truffe d'été 17

rangers valley , australie

creekstone farms, kansas

panzerotti végétariens

frite fraîche
Parmesan et truffe d'été 16

jours

les grands crus

le légume
Champignons sautés 24

• L'unique filet mignon WX, 200g
• L'incroyable Tomahawk, 1.4kg pour 2 pers +95/pers

desserts

soufflé au chocolat, cacao 70%

le boeuf de kobe certifié
kobe, préfecture de hyogo, japon
nourri aux grains

900

jours

teppanyaki
Découpe de l’Empereur 200g +160
Coeur de filet, 200g +220

Cœur fondant chocolat, sésame, caramel & sorbet cacao
tartelette
Fraise et rhubarbe
ananas victoria
Confit aux épices, sorbet coco

220

euros

