#Make It Pop !

Joyeuses Fêtes...
Les Goûters d'Hiver au Coin du Feu

Les samedis 13 et 20 novembre

Joyeux Noël !
Tous les samedis et dimanches à partir du 27 novembre

Dîner du 24 et déjeuner du 25 décembre

16h00

Par Chef Jean-Denis Rieubland

Ne manquez pas les fameux goûters d'hiver
servis au coin du feu de notre Salon Fines Bulles.

Amuse-bouche
***

25 euros par enfant
39 euros par adulte (boissons chaudes incluses)
ou 55 euros accompagné d'une coupe de champagne

Foie gras de canard à la truffe noire et marrons
gelée de champagne, brioche truffée
***
Bar de ligne au fenouil confit à l’huile d’olive
coques en persillade, sauce champagne

Make It Pop !

***

Notre Chef pâtissier, Cédric Servela, vous dévoile
ses créations de fêtes de fin d'année...

Chapon de Bresse à la truffe noire
sauce périgueux, salsifis gratinés au Beaufort
mousseline de topinambour
***
Pré-dessert
***
Bûche aux marrons et poire Comice
tuile croustillante au cassis
Menu complet
150 euros par personne (hors boissons)
240 euros (accord mets & vins)
Menu avec choix entre poisson ou viande
125 euros par personne (hors boissons)
195 euros (accord mets & vins)

La bûche Make It Pop aux couleurs du champagne
Rosé de saignée, représentant l'instant festif
et le célèbre ‘Pop !’.
Cette dernière se compose d’une délicate mousse aux
marrons agrémentée d’un insert de poire pochée au
Rosé de saignée et de deux biscuits moelleux et
croustillants, aux notes de châtaigne.
Tarif : 85 euros
Quantité limitée, disponible en pré-commande
6-8 personnes

Le délicieux pain d'épices, aux douces saveurs de miel,
pour accompagner vos petits-déjeuners, goûters et
desserts.
Tarif : 25 euros
Disponible en pré-commande
10-12 parts

Prix nets en euros et service compris.

Joyeuses Fêtes...

Bonne Année !

Dîner du 31 décembre

Amuse-bouche
Filet de rouget en escabèche
sauce vierge au citron caviar
***
Pithiviers de pigeon au foie gras

1er Janvier 2022

Brunch du nouvel an

Sélection de jus
Smoothie bowl

***
Noix de Saint-Jacques grillées, lard de Colonnata
sabayon à la clémentine
***
Turbot rôti, sauce champagne au caviar
navet et rutabaga
***
Filet de bœuf de l'Aubrac à la truffe noire
oignons caramélisés, pommes soufflées, jus court
***
Pré-dessert
***

***
Homard bleu, salade de quinoa et pamplemousse
Poke bowl poulet
Avocat aux graines de chia
***
Dorade grillée, petit épeautre aux légumes d’antan
crème légère parfumée aux zestes d'agrumes
jus de bergamote
***
Mousse au chocolat noir 70% et graines caramélisées
Fine tartelette au citron et gingembre
Muesli croustillant aux baies de Goji
95 euros par personne

Baba "Tchin tchin" à la mandarine
champagne rosé et crémeux yuzu
360 euros par personne (hors boissons)
540 euros (accord mets & vins)

Nos menus sont élaborés par Chef Jean-Denis Rieubland et son équipe de passionnés.
Prix nets en euros et service compris.
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