Verres
de vin

Blanc 12cl....................................... à partir de 3,50€
Rouge 12cl..................................... à partir de 3,50€
Rosé 12cl........................................ à partir de 3,50€
Bouteille au choix dans la cave................. Prix + 30%

Champagne

Coupe............................................................ 9,00€
Bouteille au choix dans la cave................. Prix + 30%

Bière

Blonde artisanale - Domaine de Sulauze.............4,50€

Vodka

Coupe Petrossian)............................................7,00€
(Cerise, herbes ou nature)

Bouteille 50cl Vodka Petrossian.......................45,00€
(Cerise, citron, poivre, herbes, nature)

Softs

Espace
Dégustation
du

Eau minérale plate ou gazeuse..........................4,00€
FEVER-TREE 50cl..............................................4,00€
(Tonic water, lemonade)

Jus de fruit 33cl Alain Milliat............................. 5,50€

(tomate jaune, mandarine, ananas, mangue, fruits de la passion,
fraise, myrtille, groseille, cerise, figue, poire d’été, abricot, pêche
blanche, pêche de vigne, litchi)

Coca-cola....................................................... 3,50€

Ouvrez, et découvrez notre carte
Cocktails
maison

Mojito..............................................................7,00€
Caipirinha........................................................7,00€
Bloody Mary.................................................... 8,50€
Kir Royal........................................................12,00€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - à consommer avec modération

A votre disposition midi et soir
Fermé le dimanche

www.lesracinesdugout.fr

Nos toasts

5 toasts apéritifs
Poutargue et huile d’olive.............................8,00€
Croquants de sardines..................................5,50€

Nos plats

Les caviars Petrossian................... à partir de 65,00€
30g, 50g ou 125g à choisir dans l’espace Petrossian

Taramas et ses blinis
Nature...................................................... 15,00€
Crabe, wasabi ou corail d’oursins................ 21,00€

Accompagnement caviar............... 8,00€ par personne
Brouillades
Aux cèpes....................................................... 17,00€
Au saumon fumé.............................................19,00€
Aux oursins.....................................................21,00€
Aux truffes......................................................28,00€

Oeufs de saumon 50g, crème et blinis.. 21,00€

Nos entrées

Salades
Salade verte................................................6,00€
Chèvre chaud............................................ 14,00€
Pommes de terres et hareng fumé.............. 15,00€
Saumon fumé Petrossian............................ 16,00€
Coeur de saumon
Nature ou à la caucasienne 180g................ 35,00€
Charcuteries
Demie assiette de charcuterie.......................8,50€
Assiette de charcuterie............................... 17,00€
Pot de rillettes à partager 120g................... 13,00€

2 tranches de saumon fumé
saumon norvégien crème et citron....................16,00€

Pâtes
A la poutargue et à l’huile d’olive......................18,00€
Aux cèpes crémées..........................................16,00€
Au saumon crémées........................................16,00€
Au caviar (30g) crémées pour deux..................75,00€
Fromages

Assiette sélection par Josiane Déal
2 fromages.......................................................6,50€
4 fromages.....................................................13,00€

Desserts

du jour.............................................................7,00€
Babas à la Vodka et glace vanille........................8,00€
Coupe de glace.................................................7,00€

Foie gras de canard entier 180g.................. 39,00€

Café.................................................................3,00€
Thé sélection Petrossian....................................3,50€

Nos prix sont net, service compris

Nos prix sont net, service compris

Fermé le dimanche et lundi (privatisation sur réservation)

Fermé le dimanche et lundi (privatisation sur réservation)

