
ENTRÉES

PLATS

FROMAGES/
DESSERTS

 

La carte

Mi-cuit de thon aux senteurs asiatiques, pickles de légumes, crémeux au wasabi 

Oeuf parfait et crémeux de courgette à l'huile de truffe d'été 

Terrine de pintade et chutney d'olives de Nyons 

Poire de boeuf grillée et déclinaison autour du poireau brulé  

Filet de cabillaud cuit doucement, huile d'olive au thym et citron, caviar d'aubergines grillées 

Ravioles de la Mère Maury, pignons de pin, pesto et tomates confites

Ardoise de fromages 

Sablé breton aux abricots de la Drôme, gelée de verveine

Pavlova aux fruits rouges

Tiramisu aux fruits sauvages et spéculoos  

 

14,00€ 

 

23,00€ 

 

11,00 € 

Prix nets en euro, taxes et service compris.
Le restaurant Chabran ainsi que ses fournisseurs s'engagent et garantissent l'origine française de toutes leurs viandes.

Si vous souffrez d'une allergie ou d'intolérance alimentaire, merci de le faire savoir à un membre de l'équipe lors de votre commande.
 

MENU ENTRÉE/PLAT/FROMAGE OU DESSERT
37€

www.chabran.com
maisonchabran

HE



49€

Menu Tapas

 

 Terrine de pintade et chutney d'olives 
 

Mi-cuit de thon aux senteurs asiatiques, pickles de légumes, crémeux au wasabi 
 

Filet de cabillaud cuit à basse température, huile d'olive au thym et citron, 

caviar d'aubergines grillées 
 

Poire de bœuf grillée et déclinaison autour du poireau brulé
 

Baguettine de chèvre frais à l'huile de truffe maison 
 

Pêche Melba parfumée au romarin 

 

 

 

Prix nets en euro, taxes et service compris.
Le restaurant Chabran ainsi que ses fournisseurs s'engagent et garantissent l'origine française de toutes leurs viandes.

Si vous souffrez d'une allergie ou d'intolérance alimentaire, merci de le faire savoir à un membre de l'équipe lors de votre commande.

www.chabran.com
maisonchabran

MENU RECOMMANDÉ POUR L’ENSEMBLE DE LA TABLE 



Menu coup 
de coeur

Prix nets en euro, taxes et service compris.
Le restaurant Chabran ainsi que ses fournisseurs s'engagent et garantissent l'origine française de toutes leurs viandes.

Si vous souffrez d'une allergie ou d'intolérance alimentaire, merci de le faire savoir à un membre de l'équipe lors de votre commande.
 

MENU RECOMMANDÉ POUR L’ENSEMBLE DE LA TABLE 

79€

Tartare d'avocats et fraicheur de tourteau 

 

Filet de maigre grillé à la plancha et crudités 

 

Pluma de cochon pata negra, légumes grillés et condiment à la pêche

 

Chèvre frais à l'huile de truffe maison 

 

Jardin menthe et chocolat
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