
Canapés
Amuse-bouche

Une entrée
Un poisson
Une viande

Dessert
Petits fours

 
45€

 

MENU LATIDOS

Canapés
Hors D´oeuvres
Amuse-bouche
Deux entrées

Un poisson
Une viande
Pré-dessert

Dessert
Petits fours

 
60€

 

MENU BEAT

Canapés
Hors D´oeuvres
Amuse-bouche
Quatre entrées

Un poisson
Une viande
Pré-dessert

Dessert
Petits fours

 
89€

 

MENÚ JOSE
MANUEL MIGUEL

(seulement à midi)



Poulpe de roche et lapin de garenne
en ballotine aux champignons et mini-carottes en

escabèche 23€
 
 

Grosse huître  
braisée sur lit de riz bomba de l’Albufera et sauce

hollandaise aux algues 23€
 
 

Ris de veau
à la sardine fumée, pil pil de choux-fleurs et purée de

patates douces au kéfir 23€
 
 

Homard bleu
Thermidor aux artichauts et topinambours 25€

 
 

Langoustine
en tartare accompagnée d’une soupe à l’oignon, jaune

d’œuf affiné et truffe 25€
 
 

Calamars et pancetta
en raviolis à la carbonara, ail tendre et tapenade

d’olives noires 22€
 
 

Filet de chevreuil
travaillé en fines lamelles tempérées, tarama

d’anchois et consommé de légumes grillés 24€
 
 

Crevettes rouges de Dénia
accompagnées d’un ragoût de haricots blancs,

cresson, champignons et tendons 25€
 
 
 

ENTRÉES



Saint-Pierre
à la sauce blanche au champagne, basilic, curry et

salsifis 31€
 
 

Rouget de roche
en croûte de graines, bouillabaisse, tagliatelles de

haricots verts et gnocchis au safran 32€
 
 

Tournedos de lotte
enveloppé dans du thé japonais fumé, crémeux

d’aubergine et kombu  30€
 

POISSONS

Pigeon de Bresse
purée de carottes à la vanille et sauce diable 31€

 
 

Taco de blonde de Galice
Sauce bourguignonne, pommes de terre soufflées,

oignons grelots et betterave 33€
 
 

Épaule d’agneau de lait
citrouille grillée à la menthe, épinards sautés et mini-

courgette 32€
 
 

VIANDES



Paris-Brest
à la glace aux noisettes 12€

 
 

Chocolat
crémeux à la poire confite au xérès « palo cortado »

12€ 
 
 

Mont-Blanc
à la glace à la châtaigne 12€

 
 

Savarin
ananas caramélisé et sorbet de pomme verte 12€

 
 

DESSERTS


