LABO 4
FOODING EXPECTATIONS

LA FORMULE DU LABO 4
- UN MENU 3 SERVICES A COMPOSER PAR VOS SOINS à 39 €
(Dans la carte, hors viandes d’exception)
- A LA CARTE : thèses (17 €) – antithèses (22 €) – synthèses (7 €)

THESE : 17 €
- Le Tartare de Bœuf au couteau arômatisé à l’huile de chorizo, piquillos & oignons frits,
churros de pommes de terre.
- Galette de scampis au citron vert servie tiede, Coleslaw de légumes a l’asiate et riz
sushi
-

Croquettes de volaille aux poivrons confits, rougail reunionnais de tomates cerises au
citron confit, sauce yaourt.

- Burrata des pouilles A.O.P servie avec une belle tranche de foccacia genovese maison,
tapenade d’artichauds et tomates confites et plein de bonnes choses (veggie)
- Gravelax de Saumon Ecossais, blini mini à la crème montée, Gel de granny Smith &
pickels de légumes du marché.
- Tataki de thon au sesame, tranché par Hatori Hanzo en personne, roulade de
concombre aux fromage frais et salade de mangue rapée.

ANTITHESE : 22 €
- Veau mijoté Alla Marengo aux carottes et champignons. Plus une pointe de citron
pour la fraicheur. Tagliatelles ou frites. Salade en option pour les demandeurs.
- Carré d’agneau roti a l’ail et beurre de thym, courgettes farcies à la ricotta et
poivron cuit lentement. Jus de viande provencal et pommes rissolees aux aromates
du jardin.

- Ballotine de Volaille basse temperature, farcie aux écrevisses, légumes printanniers
et purée grand mere 7000 calories
- Tagliatta d’entrecote de veau sur un risotto au petits pois, morilles et mascarpone.
Vieux parmesan et sirop de Porto au balsamique.
- Dos de Cabillaud nappé de gremolata d’ail noir, Gambas rôtie, stoemp de pommes
de terre aux légumes du marché, fumet crèmé au gingembre.
- Le dos de saumon en papillote aux épices tandoori, avec un curry de légumes d’ici
et la-bas a la creme de coco.

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

Lunch hebdomadaire 19€ (2 services) / 24€ (3 services) : Voir Suggestion.
(Seulement mercredi, jeudi et vendredi midi)
POUR LES PETITS (12 €) :

Voir Suggestions du jour.

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

