
  
 
 

            

 
 

Chers clients, 
 
 

Chaque jour, mon équipe et moi-même construisons une cuisine  

autour des produits que j’affectionne.  

Nous les sélectionnons avec le plus grand respect  

dans le seul but de vous apporter du plaisir. 

Plus on avance dans notre passion et plus le produit 

semble d’une importance capitale. 

Notre service et notre accueil expriment cette notion de partage. 

La composition d’une assiette doit être lisible et construite. 

La saisonnalité est une évidence ; je veux mettre dans ma cuisine  

ma sensibilité et de l’intelligence.  

Quand nous réfléchissons à nos assiettes, 

toutes ces envies de partage se télescopent… 

Le chaud, le froid,  

le croquant, le fondant 

un bouillon, une sauce, 

une acidité, des textures… 

Ma cuisine est le résultat d’un produit, d’un assaisonnement  

et d’une cuisson ayant trouvé le juste équilibre… 

Attentif à cette philosophie, c’est avec l’aide de toute une équipe que 

je souhaite vous la faire partager… 
 

 

Jérémy CZAPLICKI 
 

  

                                   

Partagez vos souvenirs et expériences 
 

Le livre des allergènes est disponible à l’accueil du restaurant 
 

Pigeon : né, élevé et abattu en France 

Fromages : la consommation de lait cru est fortement déconseillée pour les enfants de moins de 5 ans 

 

 

 



 

                      À la carte      

 

Thon rouge « Ikejime » pêché par Bruno               49 € 
crème d’asperges au caviar Kristal & condiment bagna cauda 

Déc   Gm 

Gambero rosso du Golfe de Gênes aux herbes fraîches    49 € 
beurre d’agrumes à la moutarde de chinotto 

Fil   Gm     

Huîtres spéciales de Jean-Christophe Giol grillées     39 € 
navets de printemps, cébettes & suc de kumquats légèrement épicé   

Fil   Gm     

Poulpe de roches confit à l’huile d’olive & grillé                             46 € 
bouillon de radis rouge, sauce raifort & pousses d’épinards 

Déc   Fil  

Morilles farcies à la morille                  90 € 
vinaigrette de jeunes poireaux aux fèves 
cappuccino de morilles au vinaigre de sapin 

Gm 

Rouget de nos côtes                   56 € 
carottes croquantes à l’huile de menthe & jus « pieds & paquets » 

Déc  Fil   Gm 

Saint-Pierre cuisiné aux inflorescences de fenouil              69 € 
asperge blanche rôtie, chutney de concombre & œuf de caille 
consommé de rhubarbe au poivre long 

Fil   Gm   

Pigeon de la ferme de Jeansarthe                 59 € 
artichaut violet farci aux béatilles & jus des feuilles à la sauge 
croq pigeon à picorer  

Déc  

Chariot de fromages affinés par Olivier Nesty     26 €  

Coco & citron & shizo pourpre        23 € 

Déc  Fil    

Les fraises de chez Ferdinand        39 € 

chantilly au caviar Osciètre, papier croustillant de fraise 
sorbet à l’avocat 

Gm  

Déc - Découverte en 5 services 110 € / Accord mets & vins 45 € 

Fil – Au Fil de l’Eau en 6 services 150 € / Accord mets & vins 55 € 

Gm - Grand Menu en 7 services 190 € / Accord mets & vins 65 € 

Prix nets TTC par personne 


