
FORMULES DÉJEUNER

Du mercredi au vendredi de 12h00 à 14h30.

Pasta Grand Duc : 15 euros
Entrée & Plat ou Plat & Dessert : 24.50 euros

Entrée & Plat & Dessert : 31.50 euros

Le dimanche de 10h30 à 15h00.

A volonté sans alcool : 49 euros

A volonté option vin rouge, blanc, rosé & prosecco : 69 euros

A volonté option champagne : 89 euros

Enfants de 9 à 15 ans : 25 euros

LE BRUNCH 

La liste des allergènes et la provenance des viandes sont accesibles sur demande.
Prix nets en euros, taxes et service compris.



 «Meatballs» d’épaule d’agneau, chou-fleur, ras el-hanout  /  28€
Volaille Landaise «Ferme de Marlat», chou, girolles, comté  /  31€

Rumsteack de boeuf Charolais, pommes croustillantes  /  32€
À partager :  

Côte de boeuf de Bavière, 1kg /  98€
Rib’s de boeuf Black Angus, 1kg  /  98€

VIANDES

Royale café, crème Caraïbes  /  11€
Déclinaison de poires sur fin sablé, fromage blanc  /  11€

Pavlova aux fruits éxotiques  /  11€
Chocolat Grand Duc, parfumé piment et gingembre confit  /  12€

DESSERTS

Saumon d’Ecosse, endive orangée, oseille  /  28€
Risotto aux gambas black tiger  /  31€

Rare black cod mariné, caramélisé, riz croutillant  /  40€

POISSONS

Fromage de chèvre fermier «Dominique Fabre», pomme-noisette  /  13€
Assortiment de fromages affinés «Fromagerie Jouannault»  /  13€

FROMAGES

Maraîchère de légumes de saison  /  18€

VEGETARIEN

Composition de légumes crus & cuits, quinoa  /  16€
Velouté de poule au gouda truffé, potiron  /  17€

Tartare de thon, soja, guacamole, riz à sushi, gari rose  /  20€
Croustillant d’escargots de Bourgogne, champignons, cresson  /  21€

Foie gras de canard au torchon, pamplemousse confit  /  23€
Les 6 huîtres «Perle Blanche», N°2  /  23€

Caviar de Neuvic*, crêpes parmentières à l’esturgeon fumé :
*Baeri 10gr  /  28€    *Osciètre signature 30gr  /  88€

ENTRÉES


