
 
 

Légumes confits de nos producteurs, piment doux – sauce Tom Yum     18€    
Confit vegetables from our producers, sweet pepper – Tom Yum sauce  

Céviche de sardines, poivrons fumés au barbecue, pignons      24 €    
Sardine’s ceviche, barbecue smoked pepper & pine nut  

Salade du jardin de M. Yamashita, vieux parmesan – praliné      26 €    
Salad from Mr. Yamashita’ s garden, old parmesan cheese – praliné   

Tarte à l’oignon, foie gras de canard poêlé, champignons de Paris. Signature de la maison. 28 €    
Onion tart, fried duck foie gras, button mushroom. House’s signature ! 

 

Risotto Acquarello, petits pois à la croque au sel, jus de volaille      25 €    
Acquarello house’s risotto, green peas dipped in salt, poultry juice  

Cabillaud cuit lentement, carottes-passion et salicornes       35 €    
Cod cooked slowly, carott-passion fruit, samphire 

Côte de veau rôti, petits-pois – fèves, jus corsé       38 €                                                                            
Roasted veal chop, grean-peas – fava beans, meat sauce 

Carré d’agneau de Lozère, ravioles Ricotta-menthe, condiments zaatar-sumac   48 €    
Lamb chop from Lozère area, Ricotta and mint raviole, zaatar-sumac condiment 

 

Plateau de fromages à partager, affinés par la maison Mons, condiments     18 €/pers.    
Cheese platter to share, ripened by the Mons cheese diary, condiment 

Fraises Gariguette, crémeux de lait comme un Ashta, miel-fleur d’oranger    15 €    
Gariguette trawberries, Ashta cream, honey-orange blossom  

Chocolat noir Manjari, gavotte, glace au lait ribot & caramel au beurre salé   15 €    
Manjari black chocolate, gavotte, buttermilk ice-cream & salted butter caramel 

Feuilletage maison comme un mille-feuille, praliné noisettes     18 €    
Home-made mille-feuille, hazelnut praline 
 

Toutes nos viandes sont nées, élevées et abattues en Europe, principalement de France, sélection des Boucheries Nivernaises 

 

Déjeuner,	parfum	végétal							 Insinuation en 4 services   	 45 € 

Le Légume en mode majeur   Inspiration en 5 services, uniquement le soir 65 €    

Le Dégustation    Incitation en 6 services     95 €    
     avec  fromages                       113 €
     accord  Mets & Vins     65 € 

 
 

Prix nets – service inclus 
 

Restaurant ouvert du lundi au vendredi au déjeuner et au dîner 
Réservation sur www.fleurdepave.com ou au 01.40.26.38.87 

 

 


