
 

LA GRANDE RESERVE 

95 € as a 4 courses menu  
For the whole table 

MENU RESERVE 
78 € as a 3 courses menu  

 

Marinated octopus end sweet garlic creamy, 
burratina, candied pepper and fresh herbs. 

 
And/Or 

 
Crab emietté with avocado/ Granny Smith/coriander, 

Blue Meat radish, lemon & yuzu dressing, a dash of cardamom. 
 

And/Or 
 

The Sweetbread nicely snaked, 
Roasted white asparagus, argenteuil cream and croustilles scented with almond oil. 

 
~ 

The seabass roasted on the skin, 
green asparagus cooked meunière, candied beetroot scented with hibiscus, 

veal « bacon » glazed with honey & star anise, asparagus tempura, braised onion, 
Daikon/onion/ginger condiment. 

 

Or 
 

The lamb saddle cooked low temperature, 
Stuffed gnocchi, mousseline of peas & wasabi, young carot, sweet onion roasted. 

 
 

~ 

La Lemon tart, sablé et meringue citronnés, confit de zestes, sorbet. 

 
Or 

 
Le Dôme chocolat with piemontese hazelnuts.  

chocolate mousse, hazelnuts creamy, « cœur praliné » almond & hazelnuts and its ice-cream. 

Or 
 

Le Baba au vieux rhum, mousse vanille de Madagascar, glace au rhum raisin. 

 
 

LA RESERVE DE NICE 

Les Entrées froides et chaudes     

Poulpe de roche mariné et crémeux à l’ail doux,   30.- 
 burratina, poivrons confits et herbes folles.  
   

Marinated octopus end sweet garlic creamy,  burratina, candied pepper and fresh herbs. 
 
Emietté de crabe et avocat/Granny Smith/coriandre,  28.- 
croquant de radis Blue Meat, vinaigrette citron/yuzu,  
pointe de cardamone. 
   
Crab emietté with avocado/ Granny Smith/coriander,   
Blue Meat radish, lemon & yuzu dressing, a dash of cardamom. 

  
 

Les ris de veau doré au beurre,  34.- 
asperge blanche rôtie, croustilles de pain à l’huile d’amande grillée, 
crème argenteuil. 
    
The Sweetbread nicely snaked,  
Roasted white asparagus, argenteuil cream and croustilles scented with almond oil. 
 

 
La gambas sauvage fricote avec la courgette pays, 34.- 
aïoli de fenouil et gambas, tomates confites. 
    
The King Prawn has a fling with the Zucchini fennel and King Prawn aïoli, candied tomato. 
 

 

MENU PITCHOUN  19.- 

(Jusqu’à 12 ans) 

 

Plat et dessert, 1 boisson comprise. 

   Poisson blanc, suprême de volaille accompagné de frites ou de légumes sautés. 

 

Conscients de notre environnement mais travaillant avec de multiples produits frais de façon 

artisanale, tous nos plats peuvent contenir des allergènes et ne pouvons être tenus responsables de 

leur présence fortuite dans l’un de nos plats. Liste disponible à l’accueil. 

 



 

Poissons et Viande 

Le loup rôti doré sur la peau, 
asperge verte meunière, betterave confite à l’hibiscus,  52.-   
poitrine de veau laquée au miel/badiane, tempura d’asperge, oignon braisé, 
condiments Daikon/oignon/gingembre. 
  
The seabass roasted on the skin,  
green asparagus cooked meunière, candied beetroot scented with hibiscus,    
veal « bacon » glazed with honey & star anise, asparagus tempura, braised onion, 
Daikon/onion/ginger condiment.  
  
Le rouget en portefeuille cuit dans une soupe de roche,  
calamars à la plancha et artichaut barigoule,  
condiments tomates confites/olives/câpres et oignon fumé au bois de hêtre. 52.- 
 

 The red mullet « en portefeuille » cooked in a rochy fish soup, 
 calamaries à la plancha & barigoule artichokes, beech tree smoked onion.  
 
 

La selle d’agneau rôtie basse température, 48.- 
Gnocchi farcis épigramme, moutarde à l’ancienne, mousseline de petit pois/wasabi 
Mini carotte et oignon doux rôti, jus corsé à l’ail nouveau. 

 
The lamb saddle cooked low temperature,   
Stuffed gnocchi, mousseline of peas & wasabi, young carot, sweet onion roasted. 
 

 
La Côte de bœuf Simmenthal pour 2 personnes (1 à 1,2 kg),  
cassolette du marché, asperge, pomme de terre bonbon et artichaut rôti. 95.- 

The Simmenthal prime rib of beef for 2 persons, cassolette du marché. 

Fromage et desserts de la maison Néron. 16.- 

Le Brie truffé par nos soins, huile d’olive de Nice, riquette et pickles d’oignons rouges. 
 

Le Baba au vieux rhum, mousse vanille de Madagascar, glace au rhum raisin. 
 

 La Tarte Citron sablé et meringue citronnés, confit de zestes, sorbet.  

Le Dôme chocolat aux noisettes su Piémont. Mousse chocolat, crémeux noisette, cœur 

praliné amande/noisette et crème glacée.  

Le gros chou aux fruits rouges. fraises/framboises, mousse framboise et sorbet 

yaourt/verveine. 

 

LA GRANDE RESERVE 
95 euros en menu 4 plats  

Pour l’ensemble de la table 
 

MENU RESERVE 
78 € en 3 plats avec choix sur l’entrée, plat et dessert. 

 
Poulpe de roche mariné et crémeux à l’ail doux, 

burratina, poivrons confits et herbes folles. 
 

Et/Ou 
Emietté de crabe et avocat/Granny Smith/coriandre, 

croquant de radis Blue Meat, vinaigrette citron/yuzu, pointe de cardamone. 
 

Et/Ou 
 

Les ris de veau doré au beurre, 
asperge blanche rôtie, croustilles de pain à l’huile d’amande grillée, crème argenteuil. 

 
~ 

Le loup rôti doré sur la peau, 
asperge verte meunière, betterave confite à l’hibiscus, 

poitrine de veau laquée au miel/badiane, tempura d’asperge, oignon braisé, 
condiments Daikon/oignon/gingembre. 

 
Ou 

 

La selle d’agneau rôtie basse température, 
Gnocchi farcis épigramme, moutarde à l’ancienne, mousseline de petit pois/wasabi 

Mini carotte et oignon doux rôti, jus corsé à l’ail nouveau. 
 

~ 

La Tarte Citron sablé et meringue citronnés, confit de zestes, sorbet. 

 

Ou 
 

Le Dôme chocolat aux noisettes su Piémont. Mousse chocolat, crémeux noisette, cœur praliné 

amande/noisette et crème glacée. 

Ou 
 

Le Baba au vieux rhum, mousse vanille de Madagascar, glace au rhum raisin. 
 
 

Prix net en euro 


