La carte
MENU ENTRÉE/PLAT/FROMAGE OU DESSERT
37€

ENTRÉES
14,00€

Saumon mariné façon gravlax, pickles de légumes
L'oeuf perdu et crémeux de butternut
Terrine de légumes et chèvre frais

PLATS
23,00€

Filet de daurade à la plancha, chou rouge croquant, noix et chorizo
HE

Filet de canette, croute de pain d'épices et grué de cacao, pâtissons et jus de cuisson
Conchiglionis farcis aux champignons du moment, espuma au parmesan

FROMAGES/
DESSERTS
11,00 €

Poire pochée et praliné
Mirabelle brulée et sa compotée, gel acidulé à la bergamote
Notre barre chocolatée, cacahuète et caramel
Ardoise de fromages

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 Tapas
MENU RECOMMANDÉ POUR L’ENSEMBLE DE LA TABLE

49€

Saumon mariné façon gravlax, pickles de légumes
Crémeux de butternut
Filet de daurade à la plancha, chou rouge croquant, noix et chorizo
Filet de canette, croute de pain d'épices et grué de cacao, pâtissons et jus de cuisson
Baguettine de Bleu du Vercors
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 coup
de coeur
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

Comme un Mont Blanc

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

