Le Chef vous entraîne dans un délicieux voyage gastronomique inspiré de la nature
et de diverses influences. Produits sélectionnés directement auprès des
producteurs, La Plume exalte tous les codes de la gastronomie française pour faire
vivre à nos convives une expérience gustative inédite.
Laissez-vous guider par le Chef Pierre Meneau et son équipe à travers une
composition en plusieurs battements afin de survoler nos menus « l’Envol »,
« Inspiration » et « La Plume ».

* 3 verres de vins de 12 cl avec le Menu Inspiration / 3 wine glasses of 12 cl each with the Inspiration Menu
* 5 verres de vins de 8 cl avec le Menu Inspiration / 5 wine glasses of 8 cl each with the Inspiration Menu
Du pain sans gluten est à votre disposition / Gluten-free bread is available
Prix nets TTC en euros, toutes taxes comprises / VAT net price including taxes and services
Origine des viandes : U.E. / Meat origin: E.U
Produits allergènes : information disponible à l'accueil
Prix valable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 / Prices valid from 1 January 2020 to 31 December 2020

Menu La Plume
Le Cromesquis
Menu 110 euros

Entrée froide

La vue, le toucher, l’odorat, l’ouïe et le goût : le cromesquis du Chef Pierre
Meneau est un plaisir pour tous les sens, idéal comme préambule à votre
dîner.

Entrée chaude
Poisson
Viande
Fromage
Pré-dessert
Dessert

Accord mets & vins 45 euros*

Cromesquis de foie gras et truffe, coupe de champagne
sélectionné par notre sommelier

20€

Menu Inspiration

Menu l’Envol
Envolez-vous à la découverte de l’univers de Pierre Meneau.

Menu 85 euros

Menu 55 euros

Entrée
Plat
Entrée froide
-

Dessert

Entrée chaude
Plat
Pré-dessert
Dessert

(Disponible sur le déjeuner & le dimanche toute la journée)

Accord mets & vins 35 euros*

