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Les entrées  

La cassolette de légumes oubliés braisés au bouillon de poireaux                                            

de Patrice Tiron, vinaigrette légèrement truffée                                                                            

et copeaux de truffe blanche d’Alba 46 €                                                                                        
Cassolette of forgotten vegetables, braised with leek bouillon from Patrice Tiron,                                               

vinaigrette lightly truffle flavored with slivers of Alba white truffle                                                    

 

Les ravioles de foie gras de canard et joue de bœuf confite                                                         

au vin de Savoie, copeaux de truffe noire d’hiver  36 €               
Duck foie gras ravioles, beef cheeks confit in wine of Savoie,                                                                           

topped with winter black truffle shavings 

 

L’œuf de poule cuit à juste température, crème de morilles                                                           

et son émulsion à l’ail des ours 39 €                                                                                                                                      
Soft boil hen’s egg, cream of morels and bear’s garlic emulsion 

 

Le homard bleu de Bretagne confit au beurre de baratte, crème de                                     

courge verte et trompettes de la mort juste poêlées au lard de Colonnata  44 €                     
Blue lobster from Brittany, confit with «baratte» butter, cream of green squash,                                               

black trumpet mushrooms, swiftly sautéed with Colonnata bacon                                                                                           

 

Le gros-gris de Savoie poêlé à la crème d’ail, caviar d’aubergine                                                       

à l’écorce de macis et crème de persil tubéreux     36 €                  
Escargots “gros-gris” of Savoie braised in a cream of garlic, eggplant caviar                                                          

spiced with mace blades and a cream of parsley root     
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Les poissons et crustacés 

Le bar de ligne cuit aux effluves de badiane, bulbes fondants                                                             
et rouelles d’oignons nouveaux à l’huile d’olive de Monsieur Pensato    48 €                                                   
Line caught sea bass infused with star anise, fennel and onion rings                                                                  

in Mr Pensato’s olive oil 

 

La sole en deux cuissons, crème de cresson des bassins et panais,                                          

coques à la marinière et émulsion de coquillages à l’absinthe     46 €                                                                
Sole cooked 2 ways, cream of watercress and parsnip, seashell in marinière sauce                                                

and an absinth flavored emulsion       

                                                                                                                                    

Le blanc de turbot sauvage cuit à la nacre, choux-fleurs                                                               

et langoustines poêlées au beurre d’algues de la maison Bordier                                                        

et truffe blanche d’Alba  46 €                                                                            
Wild caught fillet of turbot slightly seared, cauliflower and langoustines sautéed                                                                    

with Maison Bordier seaweed   

                                                                                                                                     

Les noix de Saint-Jacques juste saisies, rhubarbe caramélisée                                                        

et velouté de panais au zeste de kumquat confit   44 €                                   
Seared scallops, caramelized rhubarb and parsnip cream soup with candied kumquat                             
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Les viandes 

Le filet de chevreuil juste saisi, gâteau de pomme de terre et betterave,                                      

bouquet de mâche à la truffe d’hiver Tuber Melanosporum,                                              

sauce vin rouge de Savoie    48 €                                                                                                    
Seared venison, crisp potato and beetroot cake, mache salad topped                                                                   

with Melanosporum black truffle and a Savoie wine sauce        

 

Le cochon en trois façons, cassolette de choux de Bruxelles                                                      

au lard de Colonnata et châtaignes de Collobrières, sauce charcutière    44 €                 
Pork three ways, brussels sprouts cassolette with Colonnata bacon                                                                                   

and Collobrières chestnuts, charcutière sauce    

                                                                                                                                      

Le bœuf de Galice au poivre noir, pomme dauphine                                                                

au cœur coulant de foie gras de canard et truffe noire d’hiver 46 €                       
Galician beef with black peppercorn, potato puffballs with a melting heart of foie gras                                                         

and some winter black truffle     

                                                          

L’épaule d’agneau confite aux aromates, risotto de pomme de terre                                                    

et céleri au vieux Beaufort de Bernard Chardon,                                                                                           

jus tranché aux saveurs de noisettes torréfiées. Pour 2 personnes    98 €                                                                                                                   
Lamb shoulder confit with herbs, celery and potato risotto with Beaufort cheese                                                            

from Bernard Chardon, toasted hazelnut spiced jus. For 2 people    
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Les fromages 

Une sélection de fromage d’ici et d’ailleurs vous sera proposée,                                              

accompagnée d’une confiture de fruits rouges ou d’un miel de truffe  21 €                                     
Assortment of cheeses from here or elsewhere,                                                                                   

served with red berries jam or honey truffle                                                                                                               

 

Les desserts 

Bille de crème d’amandes, poires pochées et sablé croustillant                                                      

aux amandes, cristalline de poires et son sorbet 19 €                                                                                                                                                                 
Poached pears, sphere of almond paste and almond cookie                                                                            

served with candied pear slices and a pear sorbet    

 

Moelleux au citron, crémeux d’agrumes et marrons,                                                                   

meringue croustillante, segments de pamplemousses déshydratés                                                        

et crème glacée au fromage blanc  19 €                                                                                                           
Lemon sponge cake, citrus and chestnut cremeux , crispy meringue,                                                                    

candied grapefruit segments and fromage blanc ice cream   

 

Biscuit léopard, pana cotta cacao et ganache légère au pur Araguani,                                 

chocolat chaud à la réglisse et sorbet cacao     19 €         
Leopard print cookie, cocoa panna cotta, drizzled with a light Araguani chocolate                                            

ganache and hot chocolate licorice sauce, served with a cocoa sorbet     

 

Crémeux aux fruits de la passion, meringue moelleuse,                                                                      

crémeux chocolat Dulcey de la maison Valrhona et fraîcheur de mangues  19 €              
Passion fruit crémeux, soft meringue, Dulcey chocolate crémeux from Maison Valrhona,                                  

served with fresh mango   . 

 

Le traditionnel soufflé au chocolat pur Araguani de la maison Valrhona     21 €              
Classic chocolate soufflé made with pur Araguani from Maison Valrhona    


