
Plats - Main Courses
TENTACULE DE POULPE LAQUÉE À LA SAUCE TERIYAKI
OCTOPUS TERIYAKI STYLE
Polenta frite à l’échalote, sauce yaourt au cumin, crème de gingembre

Fried polenta, yoghurt sauce with cumin, ginger cream

CABILLAUD EN BLANQUETTE AU CURRY JAPONAIS
COD LIKE A BLANQUETTE IN JAPANESE CURRY SAUCE
Riz sauvage, moules, shiitaké, crème d’oignon

Wild rice, mussels, shiitake mushroom, onion cream

JOUE DE BŒUF MARINÉE AU SAKÉ - BEEF MARINATED IN SAKE
Mousseline de pomme de terre au poivre de Jamaïque, carotte en tempura, 

trompettes de la mort en persillade

Puree with Jamaican pepper, tempura carrot, black trumpet in persillade

20€

25€

25€
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Entrées - Starters

OEUF MIMOSA DE L'E7 -  "MIMOSA STYLE EGG"
Palet de butternut confit au four, maïs frit au garam masala, sommités de brocoli, 

mayonnaise au safran

Roasted butternut, baby corn in garam masala, broccoli, saffron mayonnaise

14€

Huile de sésame grillé, pommes à l’huile d’olive et ciboulette, salade d’herbes fraîches

THON FUMÉ ET CRÈME DE HARICOTS COCO 
SMOKED TUNA AND CREAM OF COCO BEANS 

Sesame oil, potatoes in olive oil and fresh herbs salad

19€

Au citron confit, bisque d’étrilles et huile d’estragon
RAVIOLE DE CRABE - CRAB RAVIOLI

With preserved lemon, Crab bisque and tarragon oil

22€

Le Chef David Braido et son équipe 
sont ravis de vous accueillir...

Desserts
MERVEILLEUX CHOCOLAT, GINGEMBRE
MERVEILLEUX CHOCOLATE, GINGER
Meringue amandes grillées et cacao, confit gingembre citron, chantilly cacao

Almond and cocoa meringue, preserved ginger and lemon, cocoa chantilly

15€

CHOUX D’AUTOMNE - AUTUMN CHOUX PASTRY
Poires caramélisées tonka-vanille, crème de chataîgne et confit de pamplemousse

Caramelized tonka-vanilla pear, chestnut cream and preserved grapefruit

15€

LE MEDOVIK REVISITÉ - REVISITED MEDOVIK
Biscuit russe au miel, crème vanille, noix grillées, suprêmes d’orange, gel de coriandre
Russian honey biscuit, vanilla cream, grilled walnuts, oranges and gelified coriander

15€

Conformément à l’arrêté ministériel du 24 août 2011, pour votre confort des éthylotests sont à votre disposition. Si vous présentez une allergie à certains
produits, nous vous remercions de nous en faire part à la prise de commande. Prix en Euros, TVA comprise. Les tarifs affichés excluent la contribution

employés de 5 %.
In accordance with the ministerial decree of 24 August 2011, for your comfort breathalysers available upon request. If you suffer of any allergies, please

inform a member of the team upon ordering. Prices are in Euros, including VAT and excluding a 5% employee benefit charge.
 


