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THON GRILLÉ MARINÉ AU MISO

Mousseline de betterave à l’orange sanguine, shiogga en pickles, daikon

16€
Marinated grilled tuna with miso, orange and beetroot mousseline, shiogga pickles

Allergènes : lactose, poisson, soja

Les Préludes

Carte Restaurant
LA CUISINE DE L'E7

POULPE RÔTI À L’AIL

Boudin noir campagnard, haricots cocos au beurre d’herbes

15€
Octopus roasted with garlic, black pudding, beans and butter flavored with fresh herbs

Allergènes :, lactose, mollusque

ŒUF PARFAIT

Crème au sarrasin, petit risotto d’orge à la crème de truffe blanche et noisettes torréfiées

14€
Slow cooked egg, barley risotto with truffle cream, and roasted hazelnuts

Allergènes : œuf, lactose, fruit à coque, gluten

CHOU-FLEUR ET ROMANESCO RÔTIS AU BEURRE SALÉ

Crème de pois chiche au parmesan torréfié et Jambon de Faux-filet

12€
Butter roasted Cauliflower and romanesco, creamy chickpeas with roasted parmeggiano 

and beef ham

Allergènes : lactose

RISOTTO DE FREGOLA SARDA

Copeaux de bœuf et champignons d’automne

25€
Fregola sarda risotto, beef shaving, autumn mushrooms

Allergènes : lactose

ENTRECÔTE DE BŒUF MATURÉE

Pommes grenailles, champignons des bois, crème d’ail et beurre aux noisettes

38€
Matured rib steack, baby potatoe, girolle mushroom, preserved oinion garlic cream 

Allergènes : lactose, fruits à coque

SUPRÊME DE VOLAILLE FERMIÈRE À LA CRÈME D’HERBES FRAÎCHES 

Mousseline de chataîgnes, oignons des Cevennes confits, chataîgnes glacées au whisky, 

jus au thym 

23€

Farm chicken in fresh herbs cream, preserved onions chestnut and thym gravy

Allergènes : lactose, fruits à coques

Nos prix sont indiqués en euros, toutes taxes et services inclus.
Prices in Euros, all services and taxes included.

Les grandes œuvres
SAUMON LABEL ROUGE MARINÉ AU POIVRE DE JAMAIQUE

Panais rôti, lentilles corail, poireau grillé, émulsion clémentine

26€
Label rouge marinated salmon, roasted turnip, lentils, grilled leak and clementines

Allergènes : lactose, poisson

SKREI CONFIT AU BEURRE

Choux de Bruxelles, mousseline de carottes rouges à la myrte citronnée, crumble 

à la fleur de sel, émulsion hibiscus

24€

Skrei preserved in butter, brussel sprouts, red carot mousseline, salted crumble, 

myrtle and hibiscus emulsion

Allergènes : lactose, poisson, gluten

NOTRE PLATEAU DE FROMAGES AFFINÉS 

Marie Quatrehomme MOF Fromager affineur

12€
Selection of refined cheese by Marie Quatrehomme

Allergènes : lactose

Le final...

CRÈME VANILLE DE MADAGASCAR, BISCUIT CAFÉ

Courge rôtie et graines de courge            

12€
Preserved pumkin, fresh vanilla cream, coffee biscuit and pumpkin seeds

Allergènes : lactose, oeuf, fruits à coque

MACARON  À LA CHÂTAIGNE

Crème de marrons, figues fraîches et noix caramélisées

13€
Macaron with chestnut mousse, fresh figs and caramelized nuts

Allergènes : lactose, œuf, gluten, noix

POIRE CONFITE À LA CARDAMONE

Crème chocolat au curry, meringue au citron vert

13€
Preserved pear with cardamom, chocolat and curry cream, lime meringue

Allergènes : lactose

MOUSSE D’AVOCAT EN COQUE DE CHOCOLAT INTENSE 70%

Crumble chocolat et pousses de shiso

13€
Creamy avocado in chocolat shell, chocolat crumble and shiso

Allergènes : lactose, œuf, gluten

Le Chef de cuisine David BRAIDO, son sous-chef Alban MARECAUX et sa Brigade 

vous souhaitent une excellente dégustation !


