
LE SALÉ 

14 €  

12 €

14 €

12 € 

16 €

12 €

Carpaccio de saumon gravlax & framboises
Vinaigre de framboisie & fleurs de marguerite

Stracciatella et salade de tomates anciennes
Pêche blanche, sumac & basilic opal

Beignets de maïs & tourteaux

Focaccia grillée, cecina, crème d'artichaut & citron confit
Roquette & poudre d'algues

Sélection de fromages - Chaource, tomme aux fleurs 
sauvages & tomme de chèvre champenoise

Crackers carte di musica, bconfiture de cerise noire et miel d'acacia

Glace au lait artisanale, abricots rôtis au miel du jardin

Tiramisu à l'amande blanche

9 €  

12 €

Ciboulette & mayonnaise au piment fumé

Jambon sec, pickles de fenouil & olives picholine en brochette
Poudre d'algues & sésame

Crème de pistache de Sicile à la fleur d'oranger

Rhubarbe, biscuit rose de Reims & sirop à la rose

LE SUCRÉ 





LES CHAMPAGNES 

Perrier:Jouët Grand Brut 
verre 14d / bouteille 75d 18 / 85 € 

Perrier:Jouët Blason Rosé 
verre 14d / bouteille 75d 21 / 98 € 

Perrier:Jouët Blanc de Blancs 
verre 14d / bouteille 75d 21 / 98 € 

Perrier:Jouët Belle Epoque 2013 
verre 14d / bouteille 75d 34 / 220 € 

Perrier,:Jouët Belle Epoque Rosé 2010 360 € 

Perrier,:Jouët Belle Epoque Blanc de Blancs 2006 490 € 

Perrier:Jouët Belle Epoque 2013 
verre 14d / bouteille 75d 





LES COCKTAILS 

r4cl 

Hypernature 
Perrier-Jouët Grand Brut -

Italicus - Suze bitters & romarin 
18 € 

Rosée d'été 
Perrier-Jouët Blason Rosé 

Lillet Rosé - zeste de citron jaune 
18 € 

Symbiosis 
Perrier-Jouët Grand Brut, 

Martell VSOP, sucre de canne & zeste d'orange 
16 € 

Old Fashioned 

Chivas 12 ans, sucre de canne, 
angostura & zeste d'orange 

16 € 

Octavie 

Havana 3 ans, purée de pêche, tonic Archibald, 

zeste de citron  
16 € 

47 &Tonie 

Monkey 47 gin, Archibald tonie & romarin 16 € 

ElyxMule 

Absolute Elyx vodka, sucre de canne, 
angostura, citron vert & ginger beer 

16 € 











LISTE DES ALLERGENES 

Carpaccio saumon gravlax ... lait -
poisson 

Beignets de maïs ... 
gluten - crustacés - oeufs- lait- moutarde 

Stracciatela... 
lait  

Focaccia grillée, cecina.. 
lait -gluten - oeufs 

Assiette de fromages, & crackers ... 
gluten - lait 

Glace artisanale  ... 
oeufs-lait 

Tiramisu à l'amande blanche ... 
gluten - oeufs - lait-fruits à coques 






