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Boisson : jus de pommes BIO
ou vas directement te servir dans le frigo !
Le Manège autorise les enfants à manger
des légumes toujours avec accord parental
évidemment.

• Entrées
• Escabèche de sardine et son tartare de légumes, brioche rôtie, granité citron vert
et sa sauce chien aux pignons de pin torréfiés.
• Springs roll à l’effiloché de porc, crevettes et citronnelle, tian de légumes du soleil
aux noix du Brésil, sauce nuoc mam ail, citron miel et ciboule Thaï.
• Tartelette parmesan et sésame doré, houmous de patates douces, gaspacho de
lentilles et mousse gingembre, tapenade d’olives et cacahuètes, glace tomate basilic.

• Plats Viandes
• Quasi de veau basse température au cidre doux, miel et noisettes,
chips de pommes et chutney pommes/raisins.
• Suprême de pintade farci au cochon et fruits à coques.
Jus de cuisson rôti thym et ails confits.
• Cœur de rumsteck de Normande et sa sauce Diane.

ami !
Google est ton

• Plats Poissons
• Pavé de Maigre avec peau poché au lait de coco et agrumes et
sa compotée de fenouil au combava.

• Accompagnements
• Flan de butternut au cœur d’oignons rouges confits.
• Gratin de pommes de terre aux endives et au lard fumé.
• Purée de carottes, patates douces et paprika fumé.
• Écrasé de panais glacés au thym et à l’huile de noisette.
• Palet de risotto façon farcie poitevin.

• Desserts
• Dacquoise pistache amande, prunes rôties, glace mirabelle de Lorraine,
crème chouquette et coulis de prunes aux épices.
• Poires caramalisées aux noisettes, crème diplomate praliné, crumble à la fleur de sel,
ganache lait et glace noisette romaine.
• Profiteroles de la mort qui tue !!!
• Coupe de glace Voir avec le Barbu !
Les plats proposés à la carte sont susceptibles d’être modifiés selon le marché. Merci.

