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LE SAVIEZ-VOUS ? 
Agneau de l’Aveyron… ou agneau ‘laiton’ de l’Aveyron est une production  française et spécifi que 
d’agneau nourri exclusivement au lait maternel. Réputé pour sa chair blanche ou légèrement rosée, 
sa saveur est d’une tendresse incomparable. Fine et savoureuse, cette viande d’une grande fi nesse 
gustative est très raffi née d’où une appréciation largement renommée.

Yuzu… ou Citrus Juno est un fruit cueilli sur l’arbre du même nom. Originaire d’Asie, il ressemble fort 
à un petit pamplemousse avec une surface irrégulière. De couleur verte ou jaune selon sa maturité, 
sa peau est très épaisse et comme bosselée. Avec une chair fi ne et garnie de gros pépins, son zeste 
facilement détachable, acide et très épais en fait sa particularité. Utilisé comme condiment ou pour 
son jus en assaisonnement, c’est aussi son acidité prononcée qui en fait un met rare, apprécié des 
amateurs d’agrumes.

Ratte du Touquet… variété des pommes de terre ‘ratte’dont on ne connait pas  particulièrement 
son origine, ni son âge, elle tient son nom de sa petite taille et de sa forme oblongue et noueuse 
semblable à celle d’une souris. Cultivée exclusivement dans le nord de la France, elle est baptisée 
en 1986 par deux producteurs associés la ‘Ratte du Touquet’. Fragile lors de sa culture d’où sa  
rareté, sa peau très fi ne et sa chair ferme sont de couleur jaune. Particulièrement appréciée par 
les Chefs pour sa petitesse et son goût de châtaignes, elle se cuisine cuite à la vapeur, à l’eau ou 
rissolée. Largement renommée, la délicieuse Ratte du Touquet se déguste précieusement.

DID YOU KNOW? 
Lamb from Aveyron… or sucking lamb from Aveyron is a French and specifi c production of lamb 
exclusively fed with breast milk. Renowned for its white or slightly pink fl esh, its fl avour has an 
incomparable tenderness. Fine and delicious, this meat with great delicacy is very refi ned making 
it widely famous.

Yuzu… or Citrus Juno is a fruit picked on the same named tree. From Asia, it looks like a small 
grapefruit with an irregular surface. Green or yellow depending its ripeness, its skin is very thick 
and bumpy. Its fi ne fl esh and big seeds and its easily removable, acid and very thick peel makes it 
characteristic. Used as a condiment or for its juice in seasoning, it is also its racy acidity that makes 
it a rare food, appreciated by citrus fruit amateur.

Ratte du Touquet… variety of potatoes ‘ratte’. Its origin and its age are unknow. It is named after 
its small size and its oblong and gnarled shape looking like a mouse. Exclusively cultivated in the 
North of France, it is named ‘Ratte du Touquet’ in 1986 by two associated producers. Fragile during 
its culture hence its rarity, its very fi ne skin and its fi rm fl esh are yellow. Particularly appreciated by 
the Chefs for its small size and its chestnut taste, it is cooked steamed, boiled or sautéed. Widely 
famous, the delicious Ratte du Touquet is preciously savored.



Asperges vertes et jambon Speck cru fumé IGP en fagot,  9,90 €
crème de brousse de brebis  

Green asparagus and IGP pepper cured Speck ham, 
soft sheep’s cheese cream 

Carpaccio de bar mariné au yuzu, gingembre,  11,50 €
balsamique blanc et zestes de citron vert, 
tartare de légumes croquants et shiso

Carpaccio of Sea bass marinated in yuzu, ginger,
white balsamic vinegar and lime zest, tartare of crunchy vegetables 

Navarin d’agneau d’Aveyron aux olives vertes en cocotte,     26,90 €
poêlée de légumes printaniers 

Lamb from Aveyron stewed with green olives, 
sautéed spring vegetables

Pavé de lieu Jaune rôti sur peau, pommes de terre Ratte 19,90 €
du Touquet façon ‘risotto’, cappuccino de sel fumé  

Thick slice of pollock roasted on its skin, Ratte du Touquet potatoes 
in risotto style, smoked salt fl avoured cappuccino

Tiramisu façon ‘Forêt Noire’ aux cerises griottes et Amaréna   8,20 €

Foret Noire with amarena and sour cherries in tiramisu style

Tarte fi ne feuilletée à la rhubarbe, sorbet fraise des bois  8,50 €

Rhubarb pie, wild strawberry sorbet
   

Entrée / Plat  / Dessert pouvant être servi(s) dans notre Menu Brasserie.
        This Starter/Main Course/Dessert can be added to our Brasserie Menu.

Prix nets, service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Net prices, including service. Alcohol abuse is detrimental to your health. Drink with moderation. 

  12,5 cl  18 cl  75 cl

VIN ROSÉ
Château La Sauvageonne AOP 5,60 € 8,20 € 35,00 €
Coteaux du Languedoc

Le vignoble français du Château La Sauvageonne est un site unique de la Méditerranée, tant 
par son exposition, son emplacement que par son terroir. Les raisins de ce vin sont vendangés 
à la main dès le lever du soleil pour emmagasiner la fraîcheur essentielle des baies et ainsi 
produire un vin d’une rare singularité. Notes de fraise écrasée, d’épices douces, ses arômes 
sont très fl oraux. En bouche, ce vin exceptionnel est très puissant et généreux offrant un grain 
velouté et une fraicheur revitalisante.

The french vineyard Château la Sauvageonne is a unique site of the Mediterranenan Sea, for 
its exposure, its location and its soils. The grapes are handpicked at sunrise in order to take 
advantage of the berries freshness and to produce a rare and singular wine. The bouquet 
offers up notes of crushed strawberries, sweet spices, very fl oral notes of violet and hawthorn. 
The mouth is very powerful and generous, the grain is velvety and offers a revitalizing freshness.

VIN BLANC
Château l’Hospitalet AOP 5,20 € 7,60 € 32,00 €
Coteaux du Languedoc - La Clape

Cultivé en France en bordure du littoral méditerranéen, le vignoble du Château de l’Hospitalet 
bénéfi cie de conditions climatiques exceptionnelles tant par la durée d’ensoleillement que 
par l’effet bénéfi que de la mer sur les cépages abondants. Les raisins de ce grand vin ne sont 
récoltés qu’à maturité optimale et après dégustation assurée quotidiennement. Ce vin offre 
une robe or d’une couleur jaune pâle, un nez puissant et frais. D’arômes proches des agrumes, 
des fruits à chair blanche et de senteurs rappelant la garrigue et l’anis, il est en bouche, d’une 
grande fi nesse et d’une belle minéralité.

Cultivated in France on the Mediterranean coast, Château de l’Hospitalet vineyard enjoys 
exceptional climatic conditions thanks to the quantity of sunshine and the sea. The grapes of 
this great wine are handpicked when fully ripe. This wine has a beautiful golden colour with 
green tints, a fresh and powerful nose. In It offers a aromatic complexity with citrus, peach 
and apricot aromas and aniseed and garrigue scents. In mouth, it is a fi ne and mineral wine.


