
La carte du soir
  

Assiette de chorizo ibérique bellota  9
Tartare de saumon écossais, lait de coco, citron vert et avocat   14

Mozzarella parisienne au lait cru, tomates cerises et arrabiata (vg)  11
Salade de betteraves et caviar d’aubergines à l’huile de romarin (vg)   8 

 Rillettes de lapin maison, pickles et salade aux herbes   9
Œuf bio parfait aux petits pois, fèves et chorizo    9

 •
Filet de merlu de petit bateau, sauce vierge aux capres fraiches et petits légumes  22

Selle d’agneau cuite sur l’os, caviar d’aubergines et jus au ras el hanout    23
Poulet des Landes rôti, jus à l’estragon   19

Magret de canard des Landes, vanille et rhubarbe   24 
Grenailles primeur de l’Ile de Ré, girolles, œuf bio parfait et bouillon à l’ail des ours (vg)   19

•
Purée de pomme de terre à la brisure de truffes noires (vg)  7

•
Planche de fromages affinés par M. Hardouin  9

La planche avec un verre de Saint-Pourçain - Cuvée dans l’Absolu - Dom. Terre de Roa 2017  13,5
Terrine de gâteau de riz grand-mère   8

Pot de crème à la vanille de Madagascar    8
Vacherin aux framboises, chantilly à la rose   8

Brownie aux noix de pécan, chantilly chocolat au lait   8
   Panacotta lait de coco / rhubarbe / fraises bio de l’anjou    8

Vous pouvez découvrir plus de 400 références dans notre cave à vin “Le Siffleur de Ballons” au 34 rue de Citeaux.
Le Siffleur c’est aussi un bar à vin avec des assiettes à partager, un droit de bouchon sur les bouteilles à prix caviste, 

et une salle privatisable pour les groupes.

Merci aux artisans qui travaillent avec nous : 
Fromagerie La Griotte . fromagerie Hardouin . Boucherie C.B.E . Olivier Dandieu .Terroirs d’Avenir . Neal’yard Dairy . 

Epices Shira . J.C. Faucheux . 5 sens . Ferme de la Butte . Maison Bruel . Tom Saveurs . Maison Lachaud . Huilerie du Moulin de L’Ile.
Qualitalia . Pozetto . Oneo Olympia .  Le Grenier Lorrain . Arrossagaray . Profil Grec . 4 Saisons d’Aligre...  et tous les vignerons !

Toutes les viandes viennent de nos régions à part l’agneau irlandais. Les serveurs sauront vous répondre pour les risques d’allergies.
A part le pain et les glaces, tout est fait maison, à l'aide de sucre semi complet, farine et oeufs bio. Nous utilisons le plus possible des légumes 

de saisons provenant principalement de maraîchers régionaux. CB europe à partir de 18 €. CB hors europe à partir de 25 €. 
Prix en euros, net, service compris. *Contient du gluten

   

     

 


