SEUL OU A PARTAGER
Planchette de charcuteries italiennes

la petite 12 €

la grande 20 €

les 6 pièces 14 €

les 12 pièces 26 €

11-12-14

Huîtres de Normandie
et ses condiments
NOS ENTREES
La salade IKKI César, blanc poulet grillé
et vinaigrette au parmesan

12 €

1-2-3-11-12-14

Cœur de saumon mariné aux agrumes, condiment citron,
fromage frais ciboulette et pain suédois

14 €

Burrata, tomates cerises confites, girolles pickles
et vinaigrette à la truffe noire

15 €

1-5-9-12

8-11-12

Thon rouge grillée, goma wakame, mangue,
coriandre et noix de cajou

16 €

Foie gras de canard en terrine, poires, Champagne,
cassis et brioche tiède

22 €

4-5-8-10-11-12

1-2- 8-11-12

Ravioles de paleron de veau braisé au foie gras,
jus de cuisson truffé
1-9-11-12

22 €

NOS POISSONS
Carpaccio de saumon,
sucrine croquante, betteraves
pommes Granny Smith, et ikura 1-4-5-10-11

le petit 18 €

le grand 26 €

Tartare de saumon, pamplemousse, avocat
et cébette 1-4-5-10-14

26 €

Tartare de thon, sésame grillé, citronnelle
et mangue 1-4-5-10-14

28 €

Scampi en tempura à la thaïlandaise, riz basmati

24 €

Cabillaud rôti, beurre de cresson,
coulis de champignons, gnocchi et châtaignes

26 €

1-3-4-6-7-9-10

1-2-5- 8-9-12

Noix de Saint-Jacques snackées, céleri, truffe
et sauce au Sauternes

32 €

1-7-9-11-12

NOS PATES ET RISOTTO
Fusilli tricolore aux coulis de tomates,
mozzarella et huile de basilic

la petite 14 €

la grande 22 €

Tagliolini à la tartufata,
mange tout croquant et jambon cru

la petite 18 €

la grande 26 €

Linguine noires aux scampis et à l’ail,
courgettes, tomates cerises

la petite 16 €

la grande 24 €

Risotto aux Saint-Jacques, butternut
et pousse d’épinards

la petite 18 €

la grande 26 €

1-2-9-12

1-2-4-9-10-11-12

1-2-6-9

7-9-11-12

NOS VIANDES
Beef Corner (accompagné de ses frites fraîches et salade)
Entrecôte de bœuf Terroir LM 300g, sauce béarnaise ou poivre vert

28 €

1-2-3-9-11-12

Tagliata de bœuf, crème de truffes, jus d’un rôti,
roquette et parmesan

30 €

Filet de bœuf 300g, sauce béarnaise ou poivre vert

38 €

Tartare de bœuf et ses condiments classiques

24 €

1-2-3-4-9-10-11-12

1-2-3-9-11-12

2-3-11-14

Carpaccio de bœuf,
tomates cerises, tomates séchées,
roquette et pecorino à la truffe

le petit 14 €

le grand 22 €

3-8-11-12

Sélection du boucher
L’incontournable IKKI BURGER (100% canard)

32 €

1-2-3-9-10-11-12

Filet de cochon ibérique, beignet de choucroute,
pomme de terre fondante et jus d’oignons doux caramélisés

31 €

Magret de canard soja/saké,
gyoza végétarien, potimarron et girolles

28 €

1-3-4-8-9-10-11-12

1-3-4-8-9-10-11-12

Souris d’agneau confite aux olives,
croquettes de pomme de terre et légumes de saison
1-3-9-11-12

29 €

FROMAGES ET DESSERTS
Fromages
L'assortiment de fromages affinés et ses confits

10 €

11-12

Les classiques
Crème brûlée à la vanille Bourbon flambée à l'alcool vanillée 2-11-12

10 €

Moelleux au chocolat
cœur praliné à l'ancienne et glace vanille 1-2-3-8-10-12

10 €

Assiette de glaces

8€

Les glaces : vanille, kinder bueno, 2-3-12
Les sorbets : banane, citron vert, cerise griotte, fruits de la passion, fraise 2-12
Les nouveautés
Cheesecake
En verrine, brisure de spéculoos, cream cheese vanille, mangue,
coulis passion/poivre Timut 1-2-8-12

9€

Banoffee
Crumble chocolat et noix de pécan caramélisées, compote de bananes,
sorbet banane, espuma dulce de leche 1-2-8-12

11 €

La Sphère
Façon forêt noire, biscuit au chocolat, coque chocolat,
cerises griottes confites et sorbet, chantilly, sauce chocolat au Kirsch 1-2-8-11-12

12 €

Agrumes
Sablé amandes et noisettes, crème légère au citron,
citron vert givré, gel d’orange sanguine, segments d’agrumes et meringues
1-2-8-12

12 €

LES SUGGESTIONS DE L’AUTOMNE
ENTREES
Velouté de potiron, magret fumé,
noisettes et châtaignes

12 €

Œuf croustillant façon “Meurette“
champignons de saison et tuile de lard

14 €

1-8-9-12

1-2-3-4-8-9-10-11-12

Gnocchi fondants aux cèpes,
pecorino à la truffe et jus d’un rôti

16 €

1-2-4-9-11-12

POISSONS
Filet de bar au beurre d’algues,
couteaux et coquillages au persil, sauce Noilly et riz vénéré

28 €

Aiguillettes de turbot meunière, pommes vapeur au cerfeuil,
choux en couleur

33 €

1-5-7-9-11-12

5-9-12

VIANDES
Civet de marcassin Luxembourgeois,
garniture grand-mère et spatzle

26 €

1-2-9-11-12

Pièce de bœuf rôtie pour 2 personnes, frites, sauce poivre vert et béarnaise
1-2-3-9-10-11-12
(prix pour 2 pers. selon le marché)

