La Brasserie du Quatrième Mur
(Hors week-end et jours fériés)
Du 28 au 04 Octobre
Entrée, Plat 29 / Plat, Dessert 29
Entrée, Plat, Dessert 35

Entrées
Rillettes de sardine au fromage frais, piperade et crumble noisette, gel citron
Œuf parfait, Mozzarella et crumble parmesan, sabayon ciboulette/moutarde

Plats
Poisson du marché frit en croûte d’herbes, purée de céleri et fenouil croquant, huile vierge
Volaille rôtie en cocotte, fricassée de maïs et carottes, guacamole et jus aux épices cajun

Desserts
Pannacotta à la verveine, compotée de pêches et framboises fraîches, concassée de dragées
Crème légère à la fève de tonka, chutney d’ananas et pop-corn caramélisés, comme un éclair

Suggestion
Fromage 8 € (ou 4€ en remplacement du dessert)
Sélection de fromages de Pierre Rollet-Gérard
Proposition végétarienne sur demande

Le menu du déjeuner change chaque semaine au gré des saisons et de l’inspiration du Chef et de
son équipe.

Prix nets exprimés en euros
Viande française

La Brasserie du Quatrième Mur
(servi le soir en semaine, le week-end et les jours fériés)
Du 28 au 04 Octobre
Entrée, Plat, Dessert 52

Entrées
Raviole de fricassée de champignons, foie gras poêlé, crémeux champignons
Ceviche de thon, fromage frais et ketchup de mangue acidulée, bouillon pomme/fenouil

Plats
Médaillon de lieu jaune sauvage, poêlée de butternut et blette aillée, bouillon de crustacés au
lait de coco
Filet mignon de porc rôti, purée de patate douce et condiment raisin, jus au tandoori

Desserts
Crème légère mascarpone, gelée citron jaune/Amaretto et biscuit cuillère, streusel cacao, façon
Tiramisu
Cheesecake noix de coco/citron vert, fraises et framboises fraîches, crumble spéculoos, éclats de
coco

Suggestion
Fromage 8 € (ou 4 € en remplacement du dessert)
Sélection de fromages de Pierre Rollet-Gérard
Proposition végétarienne sur demande

Le menu du dîner évolue chaque semaine au gré des saisons et de l’inspiration du Chef et de son
équipe.

Prix nets exprimés en euros
Viande française

