Les Formules de l’Alchimiste
Entrées - 13�
La Tomate : tomates d’antan, burrata crémeuse, émulsion parmesan et pesto de cébette

Entrée + Plat ou Plat + Dessert 32 €
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Entrée + Plat + Dessert 39 €
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La Salade César : Salade Iceberg, filet de poulet pané, la véritable sauce César avec anchois,
parmesan, croûtons à l’ail
Le Tataki de Bœuf : Bœuf mariné en tataki, sauce soja, miel, gel wasabi et légumes croquants
Suggestion du jour

Menu du Marché du Midi
Le midi uniquement du Lundi au Vendredi

Plats - 23�
Le Burger de l’Alchimiste : pain à l’encre de seiche, steak haché Angus, sauce moutarde au miel et
whisky, Tomme à l’ail des ours, piperade, roquette (Option végétarienne possible)

2 PLATS | 19 €

3 PLATS | 24 €

Entrée du Jour + Plat du Jour
ou
Plat du Jour + Dessert du Jour

Entrée du Jour
Plat du Jour
Dessert du Jour

Le Cabillaud : rôti, crémeux céleri, cébettes grillées et son émulsion aux agrumes
Le Canard : magret de canard, caviar d’aubergine, choux fleur en tempura de curry et sauce à l’ail.
Suggestion du jour

Desserts - 10�
Assiette de fromages régionaux
Lemon cake : son cœur crémeux de citron Kalamansi, mascarpone à la vanille,
billes de yuzu, sorbet et tuile citron
L’exotique : mousse mangue, intérieur exotique, granité et écume de coco

Menu Apprenti - 12 ans - 12 €

Steak haché ou Fish and chips
Purée de pomme de terre
et-ou légumes de saison

Glace 2 boules ou moelleux au chocolat
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Cocktail du moment

Martini infusé au Basilic

Fleur de Sureau

Prosecco
12 cl

La Pêche : Croustillant chocolat blanc, crémeux aux agrumes, compotée de pêche de vigne,
granité Thym/Citron et pêches plates.
Suggestion du jour

An English version of our menu is available on request

Glace/Sorbet de chez Renzo : 3€ | boule
Glace : Vanille, Chocolat, Noisette, Pistache, Amaréna
Sorbet : Citron, Framboise, Passion, Fraise

Steak Black Angus origine Irlande, Volaille origine France, Bœuf origine France ou Pays-Bas,
Magret origine U.E
Liste des allergènes disponible sur demande.
Prix net service compris.

