Nouvelle Carte de l’Opéra
le Mardi 10 Mai 2o22.
•
Notre carte est renouvelée
de façon très fréquente
en fonction des produits de saison
•
l'Opéra est ouvert
du Mardi au Samedi (inclus)
Midi & Soir

Les Entrées

•

Le petit violet farci en barigoule, jus
de viande aux coques et émulsion
parmesan. 21,50.-

•

La grosse asperge grillée, sauce
poulette, lard Di colonnata et salade
d'herbes. 22,50.-

•

Le foie gras ‘maison', gelée de cerises
et brioche toasté. 25,50.-

•

Le saumon en tartare, condiments
raifort-fenouil et gel Yuzu. 23,50.-

•

L’escalope de foie gras poêlée,
pastèque rôtie aux arachides et
sauce bigarade. 24,50.-

Les Poissons

•

La lotte meunière, pomme fondante,
blette glacée et hollandaise au citron
confit. 32,50.-

•

Le blanc de Bar en habit vert, petit
pois ,févettes et ratte à l'ail fumées,
Jus de coquillages monté au beurre
d'algue. 31,50.-

•

Les poissons et crustacés grillés,
légumes croquants, pommes
grenailles et sauce vierge.
(prix selon la pêche)

Les Viandes

•

Le quasi de veau cuit doucement,
légumes croquants, mousseline de
raifort et Jus de veau. 33,50.-

•

La poitrine de pigeon rôtie, streusel
de pain d'épice, carotte des sables
au carvi, Jus gras. 35,50.-

•

Le chateaubriand, légumes
croquants, pommes grenailles et
béarnaise. Pour 2 personnes.
82,00.-

Les Garnitures [en sup.] 4,00.-

•

Les frites.

•

La purée de pommes de terre
nature.

•

La purée de pommes de terre aux
truffes.
(Selon le marché) Sup. 10,00.-

•

Les légumes croquants.

•

Salade sucrine croquante.

Le Fromage

•

Le plateau de fromages de notre
affineur ‘Hervé Mons’. 15,50.-

Les Desserts

•

Le moelleux au chocolat ‘Cœur
Coulant’ cerises et glace yaourt.
13,00.-

•

Le colonel ‘Mansfeld’. 13,50.-

•

Les desserts en ‘Trompe-l’Oeil’.
10,00.- Demandez directement à
notre personnel pour nos ‘Trompel’Oeil’ du moment.

Les Menus
Vous êtes épicurien et avide de
nouvelles saveurs ?
Notre chef, Étienne-Jean va s’employer
à surprendre vos papilles sans rien
vous dévoiler d’autres que les mets de
dégustation qui vous seront présentés…
Vous n’aurez qu’à savourer ce monde
d’ivresse gustative pour le plus grand
des plaisirs de bouche.
Servi midi & soir pour une même table

•

‘Laisse-toi faire’
Service 4 plats

59.00.-

•

Accords Mets & Vins.

84.00.-

