
.:t, INDEX DES RECETTES : J
 

Agneau en croute de Iierre terrestre 120
 

Anchois marines en duo de ricotta etrnache sauvage 124
 

Asperges croquantes aI'oxalis etrabugo 148
 

Carpaccio de loup de mer et pourpiersauvage
 
en duo de citron de Naples etcarotte sauvage 172
 

Carpaccio de tete de veau aux boutons de pacuerette 152
 

Cisele de lapin au rnelllot 128
 

Consomme de prairie aI'reuf mou 90
 

Couteaux au sel de carvi 66
 

Croustillant de lard confit aI'ail rocambole etlierre terrestre,
 
fin ragout de lentilles vertes etdent de lion 194
 

Croustillant de risde veau ala cardamine des pres 58
 

Croustillant moelleux de crocolat aux bourgeons de peuplier 156
 

Dacquois de banane au citron vert et glace prirnevere 176
 

Des de tera juste tiede aux feuilles de raiponce 184
 

Duo de pomme etrhubarbe alareine des pres,
 
glace benoite urbaine 38
 

Ecrevisses en velours de pissenlit 160
 

Ecume de f10uve odorante et marinade de vernis 106
 

Emince de seiche juste nede en miroir de chou-fleur bleu,
 
duo de salicornes etoursins 198
 

Filet de boya au polypode commun et pousses de silane 206
 

Filet de canard ala berce 42
 

Filet de pigeon en duo de grue etlmperatore,
 
risotto de panais 116
 

Filet de pigeon mi cuit en jus de betterave rouge
 
parfurne al'lmperatore etpousses de berce 114
 

Filet de pintade au millepertuis etcitron vert 132
 

Filet de rascasse au Bon-Henri et grains de fenouil 50
 

Filet de truite saurnonee al'acbillee millefeuille 16
 

Filet d'omble en papillote aux aspergettes des bois 30
 

Filets de perche au beurre de re ine des pres
 
etracine de raiponce 188
 

Financier at'asperule, creme double etfruits rouges 34
 

Fleurs de courgette juste tombees parfurnees
 
aI'origan commun etcoquillages juste tiedes 144
 

Foiegras de canard poell~ en duo de cafe etepine-vlnetle 102
 

Foies de tera al'epilobe etcitron vert 98
 

Friole de supions au jus de carotte pirnente
 
parnme aux fruits de carotte sauvage 62
 

Frioles de grenouilles en velours de houblon 110
 

Gnocchi d'escargots ettete de veau aI'ail des ours
 
et ala bistorte 46
 

Gratin de myrtilles etlinguines, petites nouillettes
 
tres fines au chocolat 140
 

Lame de rouget en nage de coquillages parumee aI'alliaire 24
 

Langoustines rofies en velours di Spello
 
parfurne alacamomille 54
 

Lasagnettes au salsifis des pres etmoules 202
 

Mignon de veau au plantain lanceole 164
 

Millefeuille de chevre au tussilage 220
 

Mozzarella de buffala en caviar d'aubergine
 
en duo de fleurs de sureau noir etd'eau de tomate 214
 

Ni cuit ni cru de chevreuil au sureau noir 216
 

Panna cotta soumee,coulis de cornouilles 74
 

Poelee d'abricots aux pousses d'epicea en nid de Joconde 94
 

Ravioli de petoncles et caviar au coquelicot 70
 

Rillettes de lisette en velours de pommes de terre
 
parfurnees aI'ail rocambole 192
 

Risotto ala myrrhe odorante etvongoles 136
 

Roesti de nouilles fines au ragout de truffe croquante,
 
topinambour et pied de pore,
 
parfurne alabenoite urbaine,salade de stellaire 210
 

Rognons de veau en duo d'ortie et ail des ours 20
 

Salade d'amanite des Cesars alaricotta
 
etaspergettes des bois 28
 

Salade de petcndes al'eqopode croquante 86
 

Tarte fine de cepes, salade de cresson de fontaine 78
 

Tatin de panais aux prunelles 180
 

Velours de potimarron au cynorrhodon 82
 

Velours de rattes etpousses de silene
 
parume au polypode commun 168
 


