
L’Artichaut 
 

par Sébastien Perrier, artisan cuisinier 

 

 

 
Du goût, du frais, des saveurs… 

 
 

Menu 15bis 
 
 

       Entrée, plat et dessert   /  plat, fromage et dessert  38€ 

       Entrée, plat, fromage et dessert     47€ 

 

 
 

La cuisine que j’aime… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX NETS HORS BOISSONS – SERVICE COMPRIS 

Viandes d’origine française ou U.E 

Les aléas du marché peuvent amener un produit à manquer, merci de votre compréhension 

Les tickets-restaurant sont acceptés au nombre de deux par personne 

 



ENTRE TRADITION & MODERNITE 
 

 

 

 

  

 

 

 

ENTREES / STARTERS 

Tartelette de lapin confit aux aromates                                                                                   

pickles de radis / fruits secs /condiment moutarde 15€ 

Quenelle de pintade fermière et langoustine rôtie                                                              

bisque des têtes / estragon / poireau grillé  15€ 

La lotte bretonne                                                             

fumée / en carpaccio / coquillages / herbes des prés salés /                       

pulpe d’olive / crème d’huitre / pain de seigle  18€                          

(SUPPLEMENT DE 6 € AU MENU) 

Asperge verte du Languedoc                                                                                 

encornets / mayonnaise au vinaigre de sapin bio / nage iodée /              

granité à l’oseille 15 € 

 

PLATS / MAIN COURSE 

Morceau de veau français pris dans le carré                                                                

cuisiné au sautoir / crème d’artichaut au Marsala /                                         

tarte fine aux champignons / datte / jus de veau tonka 28 €                                              

(SUPPLEMENT DE 5 € AU MENU) 

Merlu des côtes françaises                                                                                                                         

chou-fleur au goût marin / hollandaise / vierge de citron et sauge  23 €  

Petit épeautre                                                                                                             

de Renaud Suquet en risotto et l’œuf parfait du Pic-Saint-Loup /  

artichaut et légumes printaniers / ricotta à l’huile de noisette 23€ 

Le cochon fermier                                      

Le filet et le jarret cuisinés / chou farci et crème de pomme de terre /              

jus au foin  23€                             

 

FROMAGE / CHEESE 

Notre sélection de fromages                                                                                

affinés d’ici et d’ailleurs servis au plateau 14€ 

 

DESSERTS                                                                                                                    

(Les desserts sont à commander en début de repas) 

 

Glace café cardamone                                                                                                  

caramel / gianduja praliné / crumble cacahuète et spéculoos 11€ 

Mon gâteau préféré : le cheese-cake                                                                      

sur un sablé beurre / touche de fruit rouge /                                                      

sorbet yaourt-citron vert et noir  11€ 

Crémeux ivoire                                                                         

mangue jasmin / biscuit coco / mousse passion / granité yuzu  11€ 

Notre sélection de fromages                                                                                    

affinés d’ici et d’ailleurs servis au plateau 14€ 

 

 


