« LE GRAND MENU DÉGUSTATION »

MES CREATIONS SONT DIFFÉRENTS SELON LES CAPRICES DE LA CAMPAGNE, DE LA MER ET DES SAISONS.
JE VOUS PROPOSE DE VOUS LAISSER SÉDUIRE PAR LES PETITES BOUCHÉES,
SÉDUCTRICES, LÉGÈRES ET SURTOUT SAVOUREUSES.

Les pains au levain, longuement fermentés, sont élaborés dans notre cuisine, par nos soins, avec de la farine écologique et sont
cuits dans un four équipé d’une sole en pierre : brioche au bacon ; tresse aux figues, raisins secs et noix ; focaccia MB ; pain
feuilleté ; pain au fenugrec ; miche à fermentation haute ; baguette au levain

Notre sélection de beurres: champignons, avocat, citronnelle, câpres, olives noires, et anchois

2019 Tapioca avec betterave et crustacés
2018 « Gilda » (plateau) (anchois, piments verts et olives), bouillon de câpres « Agrucapers »
et tartare de thon « Balfegó »
1995

Mille-feuille caramélisé d´anguille fumée, foie gras, petits oignons et pomme verte
2019 Fleur de seiche liquide et croustillante

2018 Gelée de morue accompagnée d’asperges confites au sel d’ « Añana » et leur crème
2019 Huître au jus d’olives vertes, émulsion de wasabi et croustillant de laitue de mer
2001 Salade de cœurs de légumes avec crustacés, crème de laitue de ferme et jus iodé
2019 Royale de fenouil, Crevette rouge et anchois de Cantabrie accompagnés d’un jus de blé et de réglisse
2018 Langoustine braisée sur un fond marin anisé et mayonnaise aux coraux
2019 Smoothie de jonc maritime sur tarama de langoustines, et mini sandwich aux endives, anchois et sardine
2019 Dos de colin à la braise, avec tartare de calamar et herbe de noix grillée avec touche de safran
2015 « La Truffe » aux champignons fermentés et au chou
2011 Filet de bœuf «Luismi» braisé sur un lit de bettes à la chlorophylle et bonbon au fromage
2017

Citron avec jus de basilic, haricot vert et amande

2019 Pierres de cacao «Pacari» et thé glacé aux fleurs

Mes petites friandises avec le café: Demi-sphère à l’orange et fraise « Corazón Berry » et au caramel; Demi-sphère à la
vanille; Lingot crémeux aux amandes; Moelleux à la noix de coco; Toffee croquant aux noisettes;
Soupe froide au chocolat et myrtilles “Fresh Natur”

275
APPARIEMENT DE VINS 155

