LES « INCONTOURNABLES » CROMESQUIS
Servis par paire

• Le classique : foie gras de canard - porto - truffe
Servis avec une coupe de Champagne brut nature – Hervé Rafflin

10

20

MENU DÉJEUNER 39€
Entrée / Plat / Dessert
A choisir parmi les plats de la carte marqué par une *

LES ENTRÉES
LA CRÈME DE LA COMTESSE DUBARRY*
pickles de chou fleur à la vanille / chips de poireau / espuma au curry

16

LE VOL-AU-VENT D’ESCARGOT DE BOURGOGNE*
salade de mâche / mousseline d’ail rose / sauce vin rouge

19

LE GRAVLAX DE BAR A LA MANDARINE
crémone au raifort / pickles concombre / betterave jaune

22

LA BROUILLADE D’ŒUF DE POULE BIO
croque à la truffe noire du Perigord & comté

26

LE TARTARE DE SAINT JACQUES BRETONNE
truffe mélanosporum / cannelloni de poireaux / tuile sarrasin

28

Tous nos plats sont réalisés sur place à partir de produits bruts (et avec beaucoup d’amour)
N’hésitez pas à nous communiquer vos éventuels allergènes / intolérances alimentaires
Prix nets en euros, service compris

LES PLATS
LE TENDRON DE VEAU AUX OLIVES VERTES*
écrasé de pommes de terre / gremolata aux agrumes / sauce marengo

22

LA BRANDADE DE LIEU FUMÉ AU FOIN*
pommes fondantes / oignon nouveau / beurre blanc

24

LA CANETTE A L’ORANGE SANGUINE
carottes violettes / condiment Kalamata / sauce bigarade

32

LE ROUGET DE ROCHE
polenta de riz vénéré / émulsion soupe de poisson / rouille

36

L’ÉPAULE D’AGNEAU DE LAIT DES PYRÉNÉES (pour 2)
purée Soubise / pommes grenailles / piment d’Espelette

66

LE BRIE DE MEAUX À LA TRUFFE / 14

LES DESSERTS
LE CHOUX FACON PARIS-BREST*
marmelade cédrat / éclats de praline rose / sorbet pralin

14

LE FROMAGE BLANC AU MIEL*
mousse fromage blanc / glace miel de châtaignier / tuile chocolat Ivoire

14

LE BABA BOUCHON AU RHUM
crème mascarpone / main de Buddha / clémentine

16

L’ENTREMET CHOCOLAT IVOIRE & PASSION
bavaroise passion / crème vanille Bourbon / biscuit noisette

14

LE CAF’EXQUIS NUTELLA (café gourmand du Crom’Exquis)

12

Tous nos plats sont réalisés sur place à partir de produits bruts (et avec beaucoup d’amour)
N’hésitez pas à nous communiquer vos éventuels allergènes / intolérances alimentaires
Prix nets en euros, service compris

