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LES ENTRÉES / STARTERS 

ŒUFS À LA FLEUR D’ORANGE 1,3,4,7,12      14€

ORANGE BLOSSOM EGGS

"Orangers, arbres que j’adore, que vos parfums me semblent 
doux ! Est-il dans l’Empire de Flore rien d’agréable comme  
vous ?" Jean de La Fontaine. 
Une entrée conçue pour apprécier les vertus envoûtantes et 
délicates de la fleur d’oranger associée à la carotte et à l’œuf de 
poule.
Mouillette : fleur d’oranger
Jaunes d’œuf bio pochés dans leurs coquilles garnies d’une écume 
de carotte primeur parfumée à la fleur d’oranger. Vert d’oignons 
nouveaux fondants et biscuit salé à la bonite. Crème de betterave 
pour réaliser une vinaigrette parfumée.

"Orange trees, my beloved trees, how sweet your scents seem to 
me! Is there nothing in all the Flora Kingdom so lovely as you?" 
Jean de La Fontaine. 
A starter concocted to enjoy the delicate yet captivating virtues 
of orange blossom paired with carrot and hen’s egg.
Scent strip: orange blossom
Organic egg yolks poached in their shells and filled with a foam 
of new seasonal carrots fragranced with orange blossom. Green 
side of tender spring onions and bonito-flavoured savoury biscuit. 
Beetroot cream to make a scented vinaigrette.

TOFU & FLEURS D’ARTICHAUT 1,6,12 14€

TOFU & ARTICHOKE FLOWERS

Le Tofu, ferme ou soyeux, représente une alternative très 
intéressante à d’autres protéines d’origine animales, mais aussi 
une forme d’alimentation positive pour la santé et la planète. 
Cuisiné en association avec un cœur d’artichaut complice, 
cette entrée évoque le mythique "pouvoir des fleurs" du célèbre 
emblème dans la présentation du plat.
Mouillette : Fleur de Gentiane
Bonbons de Tofu cuisinés à l’artichaut et graines de Chia. Tendre 
cœur d’artichaut parfumé à la fleur de gentiane, fleurs d’ail et mini 
pain végétal pour accompagner cette entrée tiède.

Firm and silky, tofu is not just a wholly worthwhile alternative to 
other animal-based protein sources, but also a positive form of 
food for both our health and our planet. Deliciously combined 
with an artichoke heart during cooking, this starter brings to mind 
the mythical "flower power" of the famous emblem in the dish’s 
presentation.
Scent strip: Gentian flower
Tofu sweets cooked with artichoke and Chia seeds. Soft artichoke 
heart scented with gentian flower, garlic scapes and a vegetable 
bread roll to enjoy with this warm starter.

FRAGRANCE DE CHAMPIGNONS 1,2,6,7  14€

FRAGRANCE OF MUSHROOMS

Collection de champignons dressés sous cloche de verre dans 
laquelle on dispose des fragrances de sous-bois et de fleurs 
printanières. Une scénographie culinaire pour évoquer le cabinet 
de curiosité, la forêt au printemps grâce au pin Douglas, la 
primevère, le coucou…. 
Mouillette : Fleurs de printemps
Collections de champignons (mini pleurotes, petits gris, shitakes) 
cuisinés au Sauvignon et à la coriandre citronnelle. Effiloché de 
tourteau et chou vert Kale assaisonné au citron vert. Bouillon lacté 
d’oignons blancs servi tiède ou glacé.

Collection of mushrooms served under a glass bell jar in which 
springtime flower and woodland fragrances are arranged. A 
culinary scene reminiscent of the cabinet of curiosities or the 
woods in spring thanks to the Douglas fir, primrose and cowslip…. 
Scent strip: Springtime flowers
Collections of mushrooms (mini oysters, grey knights and shiitake) 
cooked in Sauvignon and lemon grass coriander. Shredded crab and 

kale seasoned with lime. Milky white onion broth served warm or iced.

CHOU-FLEUR DE JASMIN 1,6,12 14€

JASMINE CAULIFLOWER

Le chou-fleur, qui est en fait l’organe pré floral issu d’une plante 
herbacée, fût très apprécié par Louis XIV, au point de faire baptiser 
les plats à base de ce chou presque fleur "à la du Barry", du nom 
de sa célèbre favorite. Les parties nobles ou sommités sont 
ici associées à la fleur de jasmin, considérée comme la Reine 
des fleurs en parfumerie, symbolisant la beauté féminine, les 
tentations amoureuses…
Mouillette : fleur de jasmin
Sommités de chou-fleur en plusieurs textures – croquante, rôtie, 
crémeuse - parfumées à la fleur de Jasmin. Rillettes de lapin à la 
fleur de thym pour accompagner cette entrée, petits gressins à la 
tomate confite, fleurs et pousses de printemps.

Louis XIV was so partial to cauliflower – in fact the pre-floral part 
of a herbaceous plant – that he called dishes made from this 
cauli-almost-flower "à la du Barry", after his famous maîtresse 
en titre. The noble parts or heads are paired here with jasmine, 
which is considered to be the Queen of flowers in the perfume 
industry, symbolising as it does feminine beauty and love’s 
temptations…
Scent strip: jasmine flower
Cauliflower heads in an array of textures – crunchy, roasted, creamy 
– scented with jasmine. Rabbit rillettes (coarse pâté) seasoned 
with flower of thyme served as a side, with preserved tomato mini 
breadsticks, springtime shoots and flowers.

Conception des plats par François Xavier Bogard

Prix nets service compris / Net prices, service charged included



LES PLATS / MAINS

TRUITE “PERLE DE ROSE” 4,6,7,12      25€

“ROSE-PINK PEARL” TROUT
La couleur rose symbolise la douceur, la délicatesse, la volupté. 
Elle porte les propriétés expansives du rouge, mais en atténue 
ses effets agressifs. Le rose éveille un désir d’harmonie, de paix 
et d’amour. Cette couleur emblématique se confond ici avec 
la fleur qui porte si bien son influence, ce qui crée la genèse 
de ce plat “Perle de rose” où les ingrédients choisis l’évoquent 
chromatiquement.
Mouillette : bois de rose
Truite portion préparée et farcie de pousses d’épinard fondues. Petit 
flan végétal à la reine des prés et pleurotes grises pour l’accompagner. 
Radis roses, sel rose de l’Himalaya, algue Dulse et baies roses comme 
assaisonnement, réduction iodée de vin rosé crémé. 

The pastel shade of pink symbolises gentleness, delicatesse and 
voluptiousness. It has the expansive properties of red without any 
of this colour’s sometimes brash, overpowering tendencies. Pink 
conjures up a desire for harmony, peace and love. This emblematic 
colour is interwoven here with the flower that bears its influence so 
admirably, and the inspiration behind this dish “Rose-pink pearl” 
where the chosen ingredients are a chromatic ode to it.
Scent strip: rosewood
Serving of trout prepared and stuffed with wilted young spinach 
shoots. Served with a meadowsweet and grey oyster mushroom 
mini vegetable flan. Pink radishes, Himalayan pink salt, Dulse 
seaweed and pink peppercorn as seasoning, cream rosé wine 
reduction with sea salt. 

VEAU CITRON & FLEURS DE CÂPRE 1,7 25€

VEAL WITH LEMON & CAPER FLOWERS

Ce sont les boutons floraux du câprier qui donnent les câpres. 
La fleur de capucine est appréciée pour son rôle dans la lutte 
biologique car elle a la capacité ou le pouvoir d’attirer certains 
nuisibles, laissant ainsi en paix les plantes avoisinantes. Ces deux 
fleurs “complices” viennent relever avec brio ce plat. 
Mouillette : citronnier
Noix de veau élevé sous la mère cuisiné au citron niçois confit au 
gingembre frais. Tatin d’endives et asperges vertes glacées aux 
fleurs de câpres et de capucine. Tapenade d’aromates montée à 
l’huile d’olive Taggliache comme sauce.

Capers come from the flower buds of the caper bush. The 
nasturtium flower is considered a valuable ally in biological pest 
control because it has the ability or power to lure certain pests 
away from nearby plants. These two flowers go wonderfully 
together and bring out the best flavours of this dish. 
Scent strip: lemon grass
Cushion of free-raised veal cooked in Niçois lemon preserved in fresh 
ginger. Tatin of glazed green asparagus and chicory with caper and 
nasturtium flowers. Herb tapenade whisked up with Taggliache olive 

CASSIS CANARD 7,12      25€

BLACKCURRANT DUCK
La baie de cassis, riche en antioxydants et en vitamine C, comporte 
de nombreuses qualités thérapeutiques,  son jus allie l’acidulé, le 
fruité et la puissance d’un fruit rouge. Mais on peut également 
utiliser les bourgeons de cassis à la manière d’une épice poivrée. 
Cette touche originale révèle des notes équivalentes à la baie, 
apportant une puissance aromatique remarque. A essayer avec 
un magret de canard…
Mouillette : géranium bourbon
Magret de canard mi-fumé et rôti aux baies de cassis. Petits pois 
primeurs glacés au beurre de baratte et pousses d’aclla cress. 
Purée de navet crémeuse, jus de canard aux baies de cassis et de 
sureau parfumé au géranium bourbon.

Rich in antioxidants and vitamin C, blackcurrant berries are packed 
with therapeutic benefits, their juice harbouring the tart, fruity punch 
of a red fruit. But blackcurrant buds can also be used like a peppery 
spice. This original touch reveals notes equivalent to the berry, 
bestowing an altogether remarkable burst of flavours. Definitely 
worth trying with duck breast…
Scent strip: bourbon geranium
Half-smoked duck breast roasted with blackcurrant berries. 
Seasonal new peas glazed with churned butter and aclla cress 
shoots. Creamed turnip, duck gravy with blackcurrant and 
elderberries scented with bourbon geranium.

AGNEAU MIEL DE RONCES 8 25€

BRAMBLE HONEY LAMB

Le miel de ronces, reconnu comme l’un des meilleurs, se distingue 
par sa saveur persistante, fruitée et aromatique, rappelant les 
sous-bois d’été. Il symbolise typiquement le maintien d’une 
biodiversité préservée. Le pollen en grains provient également du 
travail des abeilles. Ses bienfaits sur la santé sont pléthoriques et 
sans danger pour les personnes allergiques au pollen anémophile.
Mouillette : Immortelle
Gigot d’agneau du Quercy en cuisson douce laqué au miel de 
ronces. Pommes de terre primeurs confites au pollen, émulsion 
d’olives noires et de Porto réduit aux pignons comme sauce. 
Verdures et fleurs de pour agrément.

Acknowledged as one of the best, bramble honey has a distinctively 
lingering flavour bursting with fruity aromas – redolent of woodlands 
in the summer. It is the typical symbol of protected biodiversity. 
Pollen granules are also the fruit of bees’ labour. They harbour a 
wealth of health benefits and are risk-free for people who are allergic 
to wind-borne pollen.
Scent strip: Strawflower
Slow-cooked leg of Quercy lamb glazed with bramble honey. New 
potatoes preserved in pollen, reduced port and black olive emulsion 
with pine nuts as a sauce. Greenery and flowers to decorate.

Conception des plats par François Xavier Bogard

Prix nets service compris / Net prices, service charged included



LES FROMAGES  / CHEESE 

ŒILLET “TÊTE DE MOINE” 7      14€

“TÊTE DE MOINE” EYELET
Il s’agit d’un fromage AOP à pâte ferme à base de lait de vache. 
Il doit sa réputation à son goût subtil et fleuri, mais également 
à la manière de le travailler en façonnant des corolles en forme 
d’oeillet. La fleur du Gaillet vrai, issu de la famille des Rubiacées, 
comporte le pouvoir de cailler le lait. Elle sera utilisée pour la 
réalisation d’une crème glacée salée, un pouvoir précieux qui 
mérite votre curiosité gustative…
Mouillette : fenouil poivré
Œillets de fromage “Tête de Moine”, fromage AOP à pâte ferme 
issu du Jura Suisse. Pétales de fenouil frais confits relevé d’une 
émulsion citron vert & wasabi. Caillé de lait réalisé avec le Gaillet 
vrai dont on fait une crème glacée salée. Écume et sommités de 
fenouil en accompagnement.

“Tête de Moine” is a hard cheese made from cow’s milk with a 
protected designation of origin (AOP) label. It owes its reputation 
to its subtle, floral taste but also to the way it is moulded into 
eyelet-shaped corollas. The lady’s bedstraw, a flower in the 
Rubiaceae family, has the ability to curdle milk. In this dish it 
will be used to make a savoury ice cream – a rare power that 
thoroughly deserves a taste…
Scent strip: wild fennel
Eyelets of “Tête de Moine”, an AOP hard cheese from the Swiss Jura 
mountains. Preserved fresh fennel petals seasoned with a lime & 
wasabi emulsion. Milk curd made with lady’s bedstraw that we use 
to rustle up a savoury ice cream. Foam and heads of fennel on the 
side.

Conception des plats par François Xavier Bogard

Prix nets service compris / Net prices, service charged included



LES DESSERTS  / DESSERTS 

LA ROSE ET LE RÉSÉDA 1,3,7,8,12      14€

THE ROSE AND THE RESEDA
C’est le titre d’un célèbre poème de Louis Aragon qui évoque une 
forme de résistance, d’union sacrée au-delà des divergences 
de religion ou d’opinion afin de libérer “la belle prisonnière”, 
marquant l’acceptation des différences que devraient avoir les 
humains entre eux… Ce dessert propose une représentation de 
ce poème dans sa symbolique afin de rendre hommage à ces 
fleurs aux fragrances si précieuses.
Mouillette : rose de Damas vanillée
Cônes glacés à la vanille Bourbon garnis de perles biscuit-matcha 
au chocolat blanc. Des fraises de saison et ganache montée ivoire 
parfumée à la rose. Onctueux fraise-concombre à la crème pour 
une note rafraîchissante, pétales de rose cristallisés.

This is the title of a famous poem by Louis Aragon, which evokes a 
form of resistance, of sacred union beyond the differences of religion 
or opinion to free “the beautiful prisoner”, marking the acceptance 
of differences that should be valued between humans… This 
dessert sets out to depict the symbolism of this poem in a glowing 
tribute to these flowers with such precious fragrances.
Scent strip: vanilla Damask rose
Bourbon vanilla ice cream cones filled with white chocolate 
matcha-biscuit pearls. Seasonal strawberries and rose-scented 
ivory whipped ganache. Smooth strawberry-cucumber cream for a 
refreshing finish, crystallised rose petals.

BABA O POM 1,3,7        14€

BABA O POM

L’hibiscus, fleur emblématique tropicale, symbolise la beauté 
délicate des femmes, la jeunesse ; elle apporterait la gloire et 
la célébrité… Les fleurs rouges séchées procurent une infusion 
rubis fruitée et acidulée, avec quelques notes poivrées. Le 
mariage synergétique se réalise admirablement avec la fleur 
d’ylang ylang  qui apporte, outre son exotisme, des parfums 
exotiques subtils et très sensuels…
Mouillette : ylang ylang
Petits babas aux pommes imbibés d’un sirop léger à la fleur 
d’hibiscus. Crémeux onctueux framboise-hibiscus au chocolat 
Manjari, compotée de pommes biologiques pour accompagner. 
Sorbet pomme framboise parfumé à la fleur de ylang ylang pour un 
trait d’union glacé.

Hibiscus, a tropical emblematic flower, symbolises the delicate 
beauty of women and youth; it is believed to bring glory and fame… 
The dried red flowers produce a tart yet fruity ruby-red infusion with 
a hint of pepper. It marries superbly with the ylang ylang flower, 
which lends subtle and exquisitely sensual exotic undertones…
Scent strip: ylang ylang
Mini apple baba cakes soaked in a light hibiscus flower syrup. 
Smooth raspberry-hibiscus cream with Manjari chocolate, served 
with organic apple compote. Rounded off with an apple-raspberry 
sorbet scented with ylang ylang: the perfect iced accompaniment.

“SWEET CAKE” FLEUR BLEUE 1,3,7,8      14€

BLUE FLOWER “SWEET CAKE” 
Dans le langage des fleurs, le bleu exprime une tendresse 
inavouée, discrète et idéale. “Être fleur bleue” symbolise le 
romantisme, une forme de poésie sentimentale. Cette célèbre 
expression a inspiré de nombreux artistes et écrivains renommés. 
Cette petite fleur bleue contenu dans l’âme humaine invite à la 
douceur et à la dégustation de ce dessert très “fleur bleue”.
Mouillette : violette
Tendre biscuit à la fleur d’oranger fourré d’une crème d’amande 
parfumée à la violette. Onctueux chocolaté à la mûre, dragées 
et écume de bleuet et crème glacée abricot-coco à la lavande, 
pensée pour une touche de romantisme.

In the language of flowers, blue expresses an unconfessed 
tenderness, discreet and ideal. The expression “Être fleur bleue” 
in French conjures up the idea of poetic, romantic sentimentalism, 
and has inspired a whole host of renowned writers and artists. This 
little blue flower harboured in the human soul brings out our soft 
side and encourages us to savour this very “blue flower” dessert.
Scent strip: violet
Soft orange blossom biscuit filled with violet-scented almond 
cream. Smooth blackberry-flavoured chocolate, cornflower foam 
and sweets and lavender-infused apricot and coconut ice cream, 
dreamt up for a touch of romanticism.

CHOCO-HORTENSIA 1,3,7,8 14€

CHOCO-HORTENSIA

Cette fleur d’une beauté fascinante incarne la grâce et 
l’harmonie. L’esthétisme incroyable de ses multiples pétales 
crée une symphonie visuelle qui procure l’enthousiasme et 
l’émerveillement. Ce dessert, déclinant les multiples saveurs des 
chocolats Valrhona, évoque l’esthétisme de cette magnifique 
fleur sphérique pour se transformer en “Choco-Hortensia”. 
Mouillette : fleur de cerisier
Mousseux chocolat cru Opalys et cœur de fruits rouges disposé sur 
un sablé coquelicot. Ganache à la griotte et crème montée pour 
réaliser une fleur d’hortensia. Nougat glacé cru Kapalaïa et écume 
“fleur de cerisier” pour l’accompagner.

This intriguingly beautiful flower embodies grace and harmony. 
The breathtaking elegance of its myriad petals creates a visual 
symphony that exhilarates and amazes us. By serving up the many 
flavours of Valrhona chocolates in different ways, this dessert echoes 
the aesthetic form of this magnificent spherical flower to become 
“Choco-Hortensia”. 
Scent strip: cherry blossom
Opalys raw chocolate mousse and red fruit heart arranged on a 
poppy shortcake. Morello cherry ganache and whipped cream to 
take the shape of a hortensia flower. Kapalaïa raw iced nougat and 
“cherry blossom” foam to go with it.

Conception des plats par François Xavier Bogard

Prix nets service compris / Net prices, service charged included



2 FORMULES AU CHOIX / 2 MENUS TO CHOOSE FROM
1 FORMULE PAR PERSONNE - HORS BOISSONS / 1 MENU PER PERSON - EXCLUDING DRINKS

FORMULE DÉCOUVERTE / MENU DISCOVERY 30 €

1 plat 1 main course  
1 café gourmand 1 coffee with an assortment of desserts
1 verre de vin (15 cl) 1 glass of wine (15 cl)

FORMULE GASTRONOME / MENU GASTRONOME 42 €

1 entrée   1 starter
1 plat  1 main course
1 dessert 1 dessert

OU / OR 

À LA CARTE / À LA CARTE 

Entrée / Starter 14 € 

Plat / Main 25 € 

Fromage / Cheese 14 € 

Dessert / Dessert 14 € 

Café Gourmand / Coffee with an assortment of desserts   8 € 

Thé Gourmand / Tea with an assortment of desserts  8 €

Formules vin au verre / Wine menus
Choix dans la carte des vins marqués (*)
1 verre (15 cl) / 1 glass (15 cl) 6 €  

Conception des plats par François Xavier Bogard

Prix nets service compris / Net prices, service charged included


