
 
LE SAFRAN  

A la carte 

 
 

~~~    Les Entrées    ~~~ 

Terrine de foie gras et betterave soshia, compote de fruits secs et sa brioche toastée * 23 € 

Saint Jacques snackées, pommes fondantes, beurre blanc à la Spiruline Marine      *  24 € 

Pinces de crabe sur sa gelée de tomate, croquant de légumes    24 € 

Salade de langoustines croustillantes, mesclun d’hiver, émulsion à la mangue                26 € 

Salade de Homard, mousseline d’artichauts à l’huile de noisettes                 34 € 

 

~~~     Les Plats     ~~~ 
 

Souris d’agneau Irlandaise braisée, palet de polenta et tomates confites, olives et basilic     * 28 € 

Filet de St Pierre poêlé, beurre d’oursin, couteaux, jeunes légumes *   36 € 

Homard en bouillon de lait de coco et citronnelle, billes de légumes     58 € 

Ris de veau homard, crème homardine, riz thaï       38 € 

Côte de bœuf grillée ( env 400 gr), bouquet de cresson, pomme pont neuf, 3 moutardes  52 € 

 

~~~     Les Desserts     ~~~ 
 

Praliné, pommes en compotée, macaron caramel et sablé à la vanille *   12 € 

Ananas acidulé à la passion, tuile craquante et chantilly crémeuse à la vanille   *  12 € 

L’intense chocolat à la poire et son sorbet, tuile au grué de cacao    14 € 

Agrumes frais, sablé amande et son sorbet citron vert     14 € 

 

  Tous nos plats sont « faits maison », élaborés sur place à partir de produits bruts. 
 
 
Provenance de nos viandes : d’origine française sauf les ovins sont d’origine Irlandaise. 
Allergènes: la liste des produits « Allergènes » est disponible auprès de nos Maîtres d’hôtel sur demande. 
Tous nos plats sont susceptibles de contenir des traces des 14 allergènes majeurs. 
Supplément pour les clients « Forfait » désireux de manger à la carte: de 3 € pour les Entrées & Desserts – 6 € pour les plats. 
Prix nets TTC, exprimés en Euros et service compris. 

 

 


