Les Journées Monégasques
Menu réalisé par le Chef Fabrice Giraud et
le Chef étoilé monégasque Benoit Witz

Prélude au ballet
Sardine, encornet et poulpe en escabèche au safran de Provence
Sardine, squid and octopus escabèche with saffron from Provence
Noix de Saint-Jacques grillées et artichauts violets
Roasted scallops and tiny purple artichokes
Potager de légumes et céréales croquants et tapenade iodée
Garden vegetables and cereals, sea-scented tapenade
Soupe de poissons de roche, fenouil safran
Rock fish soup, fennel and saffron
Légumes des ardins cuisinés au naturel, avocat-agrume
Garden vegetables, avocado-citrus seasoning

Deuxième Acte
Risotto Carnaroli onctueux et truffes noires du Haut-Var
Creamy Risotto Carnaroli and black truffles from Haut-Var
Rouget de roche, farinata, cébette et olives noires
Red mullet, farinata, green onions and black olives
Merlu de ligne rôti, anchois et haricots coco
Roasted line-fished hake, anchovy and white beans
Dos de bar et gambas en croûte
Bass fillet and crusted prawn
Filet de boeuf « Prince Albert », légumes-racines
“Prince Albert” beef fillet, root vegetables

Douceurs finales
Tarte au citron Mentonnais
Menton lemon meringue tart
Crêpes Suzette, marmelade d’orange amère Terre de Monaco
Crepe Suzette, stewed bitter orange Terre de Monaco
Dôme vanille, sirop d’agave, mangue et ananas
Vanilla dome, agave syrup, mango and pineapple
Royal au chocolat
Chocolate Royal

Menu 3 plats :
Entrée, Plat, Dessert - 95 € TTC
Avec 2 verres de vins par personne - 119 € TTC

Menu 5 plats :
2 entrées, 2 plats, 1 dessert - 159 € TTC
Avec 3 verres de vin et
1 vin de dessert par personne - 198 € TTC

Menu 4 plats :
2 Entrées, 1 plat, 1 dessert - 129 € TTC
Avec 3 verres de vins par personne - 164 € TTC

Menu 6 plats :
2 entrées, 2 plats, 2 desserts - 195 € TTC
Avec 3 verres de vin et
1 vin de dessert par personne - 239 € TTC

Prix nets, service compris. Le restaurant n’accepte plus les chèques.
L’heure limite de prise de commande est 22h30 et 21h30 le vendredi et samedi.
Net prices & service charges included.
The deadline for taking orders is 10:30 pm and 9:30 pm on Saturday.

