Le Pierre
Bistrot Chic
La carte

Menus
Le Déjeuner
Suggestions ;

Les suggestions du jour à 16 €
La douceur du jour à 8 €
Plat & dessert à 18€

Le Dîner
Suggestions :
Mise en bouche, entrée, plat et dessert
au choix à la carte (Hors *)
52€
Accords mets &vins
26€

Pour Débuter
Foie Gras Besave de chez M. et Mme Hoarau 20€
gelée de vin de Cilaos et persil, brioche pistache.
L’œuf Bio de Salazie 14€
pain vapeur au charbon végétal et jus de volaille.
Palmiste de Bois Jolie Cœur 15€
en cuisson basse température, gel de tangor,
crème légère aux agrumes et crumble d'avoines.
Pêche du port de Saint Pierre en tartare 12€
au poivre sauvage.

La Pêche
Pêche du port de Saint-Pierre 25€
légumes racines glacés et sauce pickles.
Légine en croûte de morue grillée, parfumé au vétiver 26€
velouté de Chouchou.
Entre terre & Mer 29€
vary sosoa, queue de langouste et foie gras poêlé.

les viandes
Cochon noir de Sergio Turpin 28€
élevé en plein air.
Filet de canette au sirop de galabé 22€
pommes de terre grenailles et petits légumes.
Pigeonneau entier des Avirons 30€
cuisses confites, suprêmes rôtis,
cannelloni d'abats et crème de foin.
*Pièce de bœuf
en fonction de l'arrivage, consultez notre ardoise.

Traditions créoles
Carry du moment 18€
produit frais de terroir sélectionnés par le Chef
Riz, grain et rougail.

Vegan
L'asiette Vegan 18€
purée 100% végétale, légumes bio d'Eric Lavalle

Marmailles
Viande ou Poisson
légumes bio
&
Boule de glace
15€

Les gourmandises
Gulab Jamun 12€
Savarin au sirop parfumé au safran véritable.
Nuage Vegan aux senteurs de Géranium 9€
Banoffee Péi 12€
confit de banane au cumin, crumble massalé-cacao,
chantilly au Takamaka, toffee.
La Pierre 12€
mousse et confit de chouchou,
praliné pailleté aux haricots rouges.
Cacao de Madagascar 15€
crémeux Manjari, ganache Menakao 70%,
mousse Menakao 63 % et écume Menakao au lait.
Mignardises du Pierre 8€
sélection de 4 mignardises.
Prix nets TTC – Service Compris
Tous nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes. Une liste est à votre disposition à l’accueil du restaurant.

