Esprit de France a sélectionné pour vous
les recettes savoureuses des chefs Éric BOUCHENOIRE,
Meilleur Ouvrier de France, et Fabien FRANÇOIS.
A travers cette association de Joël Robuchon avec la
célèbre marque de Saké DASSAÏ, les chefs vous proposent
une carte mêlant les influences niponnes et françaises.

Esprit de France has selected for you tasty recipes
from the chefs Éric BOUCHENOIRE,
Best Craftsman of France, and Fabien FRANÇOIS.
Through this association of Joël Robuchon with the
famous brand of Saké DASSAÏ, the chefs offer you
a menu combining Japanese and French influences.

Du lundi au vendredi. Les commandes doivent être passées au plus tard la veille avant 16h.
From monday to friday. Orders must be placed no later than the previous day before 4pm.
Frais de livraison / delivery fee : 15€

PLAT - MAIN
La salade du jour

16,5€

Salad of the day

16,5€

La criée du jour

20€

Fish of the day

20€

La viande du jour

20€

Meat dish of the day

20€

La salade de homard

45€

Lobster salad

45€

EPICERIE FINE - DELICATESSEN
Tarama aux œufs de Cabillaud et ses blinis

9,5€

Tarama with cod eggs and blinis

9,5€

Tarama au caviar et ses blinis

18€

Tarama with caviar and blinis

18€

Suprême de Truffe et ses blinis (15g)

39€

Truffe supreme and blinis (15g)

39€

Smoked salmon, lemon and country bread

35€

Saumon fumé, citron jaune et pain de campagne

35€

Foie gras de Vendée et chutney de figues

35€

Foie gras from Vendée and fig chutney

35€

Jambon ibérique de Bellota (100g)

39€

Iberian ham (100g)

39€

DESSERT
La tarte au citron

7€

Lemon pie

7€

Le Roulé japonais exotique

7€

Exotic Japanese Roll

7€

Nous espérons que ces plats sauront raviver vos papilles et nous vous souhaitons un agréable moment.
We hope you will enjoy your meal and we wish you a very pleasant dinner.

