L’ENVOLÉE
vins, tapas, sushis

RESTAURANT GRAND DUC
2ème étage

CHOIX DE TAPAS
Eté - terre & mer

petit à petit vient l’appétit

Les salés

Houmous de haricot Tarbais, pain pita / 7€
Caviar d’aubergine aux olives, langue de belle-mère / 7€
Guacamole, chips de patate douce / 7€
Burrata crémeuse, au Basilic / 8€
Huîtres «Perle Blanche» N°2, (2 pièces) / 8€
Rillettes de poulet rôti, pain de campagne / 9€
Saumon fumé, pommes grenailles, fromage blanc / 10€
Esturgeon mariné, à l’huile d’olive et Citron / 11€
Foie gras maison, toasts / 11€
Poulpe et serrano, marinés piquillos et cébette / 12€
L’assiette de Mezze,
Houmous, caviar d’Aubergine, guacamole / 18€

Les charcuteries «Tristan Seguin»

Saucisson noir de Bigorre, 50gr
Chorizo de boeuf de Gallice, 50gr
Morcilla Bellota, 50gr
Serrano Grande Réserve fumé au Chêne, 50gr
Plateau de charcuterie et gouda truffé
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10€
11€
11€
14€
28€

Les fromages affinés «Fromagerie Jouannault»

Saint-Marcelin / 9€
Assiette de fromages, 3 sélections / 13€

Les sucrés...

Verrine de Fruits Frais Epicés, gelée Coco / 8€
Royale café, crême Caraïbes / 8€
Mystère Chocolat, du Grand Duc / 9€

La liste des allergènes est accesible sur demande.
Prix nets en euros, taxes et service compris.

BAR A SUSHIS

Concoctés par notre Chef Sushiman
petit à petit vient l’appétit

Les sushis - 2 pièces

Sushi saumon, label rouge / 5€
Sushi thon, albacore / 5€
Sushi dorade, royale / 5€
Sushi aburi, de saumon / 6€
Sushi crevette, «black tiger» / 6€
Sushi kamo, magret de canard / 6€
Sushi tulipe, saumon-avocat, 3 pièces / 6€

Les makis - 6 pièces

Maki saumon, label rouge / 5€
Maki thon, albacore / 5€
Maki avocat-cheese / 5€
Maki concombre-cheese / 5€

Les california rolls - 6 pièces

Rolls saumon-avocat / 7€
Rolls spicy-tuna / 7€
Rolls california / 7€
Rolls saumon-cheese / 7€
Rolls végétariens / 7€

Les roll on rolls - 8 pièces

Raimbow saumon / 9€
Unagi sanshio / 9€
Thon zuke / 9€
Kamo miso / 9€

La liste des allergènes est accesible sur demande.
Prix nets en euros, taxes et service compris.

BAR A SUSHIS

Concoctés par notre Chef Sushiman
petit à petit vient l’appétit

Les tatakis

Tataki saumon, label rouge / 18€
Tataki thon, albacore / 18€

Les sélections du chef

Sashimis moriawase, 20 tranches, riz vinaigré / 28€
Plateau Grand Duc assorti, (1 personne) / 28€
Plateau Grand Duc assorti, (2 personnes) / 54€

Les accompagnements

Riz nature
Riz vinaigré
Edamame
Salade de wakamé
Salade de carottes, orange, coriandre, gingembre
Salade de choux blanc

La liste des allergènes est accesible sur demande.
Prix nets en euros, taxes et service compris.
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4€
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4€

