LABO 4
/ FOODING EXPECTATIONS

LA FORMULE DU LABO4
-

UN MENU 3 SERVICES A COMPOSER PAR VOS SOINS à 38 €
(Dans la carte, hors viandes d’exception)

-

A LA CARTE : thèses (17 €) – antithèses (22 €) – synthèses (7 €)

LA PLANCHE A PARTAGER: 25 €
- La sélection de nos entrées, en portions tapas

THESE : 17 €
-

Le tartare de saumon aux agrumes, pappardelles de courgettes marinées à l'huile d’olive extra
vierge et menthe, cracker aux sésames

-

La tartelette aux légumes du sud, pépites de thon rouge laqué au vieux balsamique et sirop de
tomates

-

The Labo4 King Crab Cake, Herbes et légumes en salade, tartare allégée à notre façon

-

La belle gaufre de pommes de terre, servie tiède et garnie à la mousse de jambon, jeunes pousses,
aromates et pleins de bon trucs. Huile de noisette.

-

La burratina de bufflonne, fondue de tomates à la marjolaine, bisbrouille de légumes grillés et
tranche épaisse de foccacia genovese maison

-

Le croustillant d'agneau à l'Ottomane, fromage de chèvre, piquillo farci à la mousse de concombre
et petite sauce dip improvisée

ANTITHESE : 22 €
-

Le filet de saumon nappé de gremolata, baume de petits pois, fregola sarda et semoule de
légumes comme un taboulé, petite crème pourpre

-

La barbue entière, Le meunier en vacance à Djerba ; þassée dans la farine et au beurre, puis
terminée en sauce comme un beau tajine pleins d'épices et de légumes

-

Le suprême de volaille jaune aux morilles et asperges vertes, parce qu'on attend la saison toute
l'année ! Purée canaille à la tartufatta

-

Le filet mignon de porc, farci aux abricots séchés puis réanimé au rhum brun, jus aigre doux
trafiqué au marsala, compotée de fenouil et pommes dauphines

-

Le magret de canard, barigoule de légumes printaniers, lingot rôti de fromage blanc et petit jus
traître au porto, façon mont des oliviers

-

La blanquette de veau mère grand, une sauce onctueuse, des petits légumes et des ris de veau en
bonus s’il vous plait ! Servie avec des frites.

SYNTHESE - LES DESSERTS OBLIGATOIRES (7 €)
Voir notre tableau dédié aux desserts

IDENTITE CARNIPHILE : notre carte des viandes d’exception
Voir notre carte « spéciale carnivores »

LA CARTE DU MIDI : quelques entrées et plats rapides

Pour toute question relative aux allergènes, nous vous invitons à questionner le chef !

