Nos menus sont une invitation à la découverte, une volonté de vous
emmener dans notre univers culinaire.
Ils sont les reflets de notre imagination et des produits issus de la
passion des Hommes.
Nous suivons la nature dans laquelle a d’imprévisible et voulons
partager avec vous le plaisir de la création.
Nous vous accompagnons dans celui-ci, nous sommes à l’écoute de vos
attentes et de vos souhaits pour que ce moment passé avec nous reste
dans vos souvenirs les plus profonds.

Pour un service agreable, chaque menu est servi pourl’ensemble des convives

AU DÉJEUNER

MENU SOLÉNA EN 2 TEMPS

24 €

( Servi jeudi et vendredi midi sauf jours fériés)

MENU GENESE EN 3 TEMPS

39 €

MENU PLAISIR EN 4 TEMPS

49 €

( 69 € AVEC ACCORD METS ET VINS)

( 89 € AVEC ACCORD METS ET VINS)

Tout ce travail n’est réalisable qu’avec l’aide de nos partenaires et amis sans qui cette carte
n’aurait jamais vu le jour, ces plats sont aussi les vôtres ...
Á Thomas, Damien, Henri, Jérôme, Giovanni, Pierre, Noël, Sylvain, Benoît, Xavier...
Et aux gens qui m’entourent, me soutiennent sans qui rien n’aurait démarré ...
Á Karima, mon épouse, Chiara, Maman, Papa et Martine,Romain, Bofa et toute la
famille...
Sans oublier Mamie parce que le partage c’était elle...

PRIX NETS, TAXES ET SERVICE COMPRIS

LA MAISON N'ACCEPTE PAS LES CHEQUES

Pour un service agreable, chaque menu est servi pourl’ensemble des convives

AU DÎNER

MENU GENESE EN 3 TEMPS

45 €

MENU PLAISIR EN 4 TEMPS

59 €

MENU CONFIANCE EN 6 TEMPS

75 €

( 75 € AVEC ACCORD METS ET VINS)

( 99 € AVEC ACCORD METS ET VINS)

(125 € AVEC ACCORD METS ET VINS )

Tout ce travail n’est réalisable qu’avec l’aide de nos partenaires et amis sans qui cette carte
n’aurait jamais vu le jour, ces plats sont aussi les vôtres ...
Á Thomas, Damien, Henri, Jérôme, Giovanni, Pierre, Noël, Sylvain, Benoît, Xavier...
Et aux gens qui m’entourent, me soutiennent sans qui rien n’aurait démarré ...
Á Karima, mon épouse, Chiara, Maman, Papa et Martine,Romain, Bofa et toute la
famille...
Sans oublier Mamie parce que le partage c’était elle...

PRIX NETS, TAXES ET SERVICE COMPRIS

LA MAISON N'ACCEPTE PAS LES CHEQUES

