
S ENS

Mauvaises Herbes
Dimanche 28 avril - soir

Cubes de thon mi-cuit au sésame
-

Asperges blanches rôties, crème de laguiole et 
graines de courge

-
Paleron moelleux à l’orientale et légumes 

primeurs 
-

Saint nectaire fermier de la maison Jaubert
-

Marquise au chocolat, crème anglaise et 
feuillantine praliné

32€



S ENS

L’Entracte
lundi 29 avril - soir

Gougères au Chaource
 -

 Corolle d’escargots et pointes d’asperges 
Réduction d’Irancy

 -
 Médaillon de veau, cuisson basse température
et sa crème de morilles, garnitures de saison

 -
 Faisselle aux fines herbes

 -
Charlotte fraises/ pistache

et son craquant de nougatine

34€



S ENS

Le Martin Bel Air
mardi 30 avril  - midi

Gougère au lait entier et conté 18 mois 
 -

Saumon d’Ecosse label rouge au cœur de 
langoustines confites à l’huile de verveine. 
Minestrone de légumes et mangue fraiche, 

émulsion concombre
 -

Jambonnette de pintade au parfum d’aéstivum, 
asperges vertes, jus de poulet réduit au beurre 

noisette.
 -

Fraises gariguettes, ganache chocolat blanc 
basilic, biscuit pur beurre. Sorbet basilic

25€



S ENS

La Cuisine de Lolie
mardi 30 avril - soir

Amuses-bouche
 -

Trio de saumon Bömlo mariné au soja, sésame 
torréfié, graines de pavot bleu et crème fouettée 

au wasabi 
-

Tataki de bœuf  à la citronnelle, gingembre, 
coriandre fraîche et citron vert

 -
Salade de choux pak choï, avocats, haricots 

mungo et cacahuètes
 -

Pavlova aux fraises et sa crème légère au jasmin 
et fleur de cerisier.

33€



S ENS

Festivités Gourmandes
mercredi 1er mai - midi

Assiette de tapas
 -

Paëlla 
-

 Crème catalane à l’orange
 -

Café

23€



S ENS

Auberge de l’Hélix
lundi 29 avril - midi

Kir et ses gougères
 -

Feuilleté d’escargots et champignons
et son mesclun de salade

-
Suprême de poulet, risotto à la tomate

et sa sauce époisse
 -

Tarte au citron meringuée

25€



S ENS

Festivités Gourmandes
mercredi 1er mai - soir

Tartare de saumon crème citronée et pointes 
d’asperges verte

 -
Granité de Reims

-
Filet de bœuf  en croûte crème de morilles rosace 

de pomme de terre et lard fumé et roulé de 
courgettes à la fondure de légumes

 -
Croustillant de brie de Meaux et miel sur son lit 

de salade
 -

Demi sphère de chocolat et mousse fraises sur 
coulis de framboises

34€



S ENS

Chez Mouss
jeudi 2 mai - midi

Entrée mixte
 -

Couscous
-

Délices du palais
 -

25€



S ENS

Le Prali
dimanche 28 avril - midi

Salade de crevettes façon Khmère et ses épices
-

Porc caramélisé au jus de coco vert et sucre 
de palme

-
Mangue fraîche accompagnée de son riz à la 

crème de coco et sésame torréfié

28€


