{ Menu du Déjeuner }
Un menu composé tous les midis par
Pierre en fonction des produits du moment

Prélude du jour

Menu Rubato en 4 mouvements
38€
Le saumon d’Ecosse
Confit à l’huile d’olive, coulis de laitue
endive et noix, neige de roquefort

Plat
Viande du jour
Ou
Poisson du jour

La pêche de Port en Bessin
Cuit à la vapeur, espuma à la béarnaise
Céleri cuit en croûte de sel

Le veau
En cuisson douce, champignon en déclinaison
écume lardo di colonnata

Dessert du jour

Les agrumes
Curd de citron, streusel
Variation d’agrumes

En 2 mouvements…
Prélude/Plat ou Plat/Dessert : 20€
----------------------------------

En 3 mouvements…
Prélude/Plat/Dessert : 24€

En accord Mets et vins : 15 €

Menu Rubato en 3 mouvements
35€

Tous nos plats sont « faits maison », élaborés à partir de produits bruts. Nos prix sont nets, tva incluse
Retrouvez la liste de nos producteurs locaux sur notre site www.laccolade.fr

Nos menus
Servis le soir uniquement

♪ Le saumon d’Ecosse
Confit à l’huile d’olive, coulis de laitue, salade d’endive et noix
Neige de roquefort

La lotte

Rôtie au beurre, raviole bicolor, carotte en variation

♪ Le lieu jaune de ligne
En vapeur douce, céleri cuit en croûte de sel
espuma d’une sauce béarnaise

♪ Le veau
En cuisson douce, le champignon en gnocchi, à la grecque
Et à cru, écume lardo di colonnata

♪ Le camembert AOP
En espuma, sorbet au cidre et pommes

Les agrumes

En différentes textures, tuile nougatine
Sorbet aux agrumes

♪ Le chocolat et potimarron
Crémeux Guanaja, potimarron à la vanille
pain de Gênes, glace au thé épicé

Menu en 7 mouvements 60€
Verres en accord 35€

Menu en 5 mouvements (composé d’une♪ ) 45€
Verres en accord 25€

Menu Végétarien sur demande
A la carte : au choix dans notre menu
Entrée 18€ / Plat 28€
Fromage 8€ / Dessert 12€
Nous demandons à nos clients de s’accorder sur un menu pour l’ensemble de la table
pour garantir un service de qualité. Nous sommes à votre écoute en cas d’intolérance ou
d’allergie pour vous proposer un menu adapté à votre goût.

Tous nos plats sont « faits maison », élaborés à partir de produits bruts. Nos prix sont nets, tva incluse
Retrouvez la liste de nos producteurs locaux sur notre site www.laccolade.fr

