
 

 

SOUS LES ETOILES 
Nos plats faits maison sont élaborés sur place à partir de produits bruts 

Nous utilisons au maximum les produits de notre potager sur le toit sinon nous les sélectionnons avec le plus grand soin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Y résisterez-vous ? 

Filet de bœuf, galette de pommes de terre au comté, shiitake, sucrine, glace de viande    21€ 

 
Pavé de sandre rôti, pommes grenailles, chou pak choi, sauce marchand de vin            18€ 

 
Suprême de poulet fermier en croute d’herbes, tagliatelles aux girolles 17€50                                             

 
Saint Jacques rôties, mousseline de carotte, panais, sauce à l’orange                                21€ 

 
Croustillant de chou-fleur, wok de légumes croquants, bouillon Indonésien         15€                            

 
Omelette, au choix : fines herbes, champignons, emmental, jambon, complète                      10€50 

              
Plat du jour                                                                           12€ 

 

 

 

Allumes papilles 

Ceviche de bar, leche de tigre                                             11€ 

Œuf cocotte au foie gras, cèpes, crème d’ail noir            10€50                 

Panacotta de chèvre, poire, pécan, crumble aux baies de goji   8€50                     

 

Velouté de potimarron aux éclats de châtaignes                  7€50                      

Samoussa de poulet aux saveurs d’orient        8€50                                                                

Entrée du jour                                                                      8€ 

 

 

FORMULE SOIR 

Consulter l’ardoise du jour 

23€ 

 

Entrée du jour  

Plat du jour  

Dessert du jour 

(Hors boisson) 

 

FORMULE MIDI  

Consulter l’ardoise du jour 

15€50 

 

  

Entrée du jour + Plat du jour 

OU  

Plat du jour + Dessert du jour 

(Hors boisson) 

 

Tout en douceurs 

Le cigare : coque biskelia, mousse dulcey, crumble chocolat, biscuit croquant           11€ 

 
Crème brulée à la fève de tonka                                               8€ 

 
Salade de fruits frais, sirop de verveine de notre potager           8€                                                         

Ile flottante mandarine matcha                                                9€ 

                               
Crumble pomme poire, glace vanille                                                                       9€  

     

Dessert du jour                                                                       7€ 

                                    

 

Les poids indiqués sont avant cuisson et peuvent varier de plus ou moins 10% 

Prix net en euros 

Nous nous engageons à promouvoir une alimentation équilibrée et à favoriser les achats responsables. Parce 

que chaque geste compte, Notre  restauration agit pour une hospitalité positive 

LE Fameux Brunch du Génie 31€ 

Tous les samedis et dimanches de 12h à 15h 

15.5€ pour les petits Génies de -de 12 ans 

Assiette salée + assiette sucrée + viennoiseries et pâtisseries + boissons 

à volonté 

Pensez à réserver ! 

    www.legeniesouslesetoiles.com 


