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Botanique Restaurant 
 

Entrée-Plat-Dessert 48 euros 
 

 

Pour patienter 
 

Cromesquis de cabillaud 8 

Madeleine végétale au caviar Osciètre 18 / Jambon Ibérique 14 

 
 Entrées 

 

Salade aux huîtres d’Utah Beach n°1, « retour d’Asie » 18 

Fricassée d’artichauts poivrade au jambon Ibérique 18 

Pâté en croûte de canard, porc, veau et foie gras 24 (+6) 

Girolles clous poêlées, œuf de ferme très mollet 24 (+6) 

 Potage de légumes, mousse de lait aux herbes 16 

Caviar Osciètre 30g, pommes de terre et crème aigre 60 (+40) 

 
Plats 

 

Chinchard d’île d’Yeu grillé, préparé comme une garbure 28 

Penne au homard breton, parmesan vieux 40 (+14) 

Chapon grillé aux aromates, jus d’une bouillabaisse 34 (+7) 
 

Picanha de bœuf Black Angus grillée, garniture à la forestière 28 

Tête de veau blanche, sauce ravigote 28 

Ris de veau doré, tendres choux aux aromates 36 (+10) 
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Fromages (lait non pasteurisé) 
 

Saint Nectaire AOP fermier Gaec du Bois Joli 14 

Laguiole fermier AB Ferme du Roucadel 14 

Fourme d’Ambert AOP Fromagerie Dischamp 14 

Tome fermière des Bauges Artisan affineur Paccard 14 

Assiette de fromages 18 (+4) 

   

Desserts 
 

Gâteau vert « Botanique » 14 

 Chocolat noir Chuao, gelée de thé aux épices 14 

Pomme rôtie aux feuilles de laurier, crème glacée au miel 14 

Chaud froid de coing en 4 textures 18 (+8) 

 

 

Nos Partenaires 
 

Terroir d’avenir (Poissons, viandes, légumes et produits laitiers) 
Gaec de Villedieu (Légumes franciliens)  

Metzger (Viandes) 
Armara (Poissons, crustacés et fruits de mer) 

   Kaviari (Caviar) 
 Petrossian (Crustacés) 

Maison Masse (Truffes, foie gras, volailles et champignons)  
 Faye (Truffes, champignons et asperges) 

 Famille Charraire (Légumes) 
Les Saveurs du Cachemire (Epices)
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Botanique Restaurant 
 

 

 

Carte des gibiers 
 

 

 

Grouse d’Ecosse préparée en deux façons 
Millefeuilles végétaux 45 (+18) 

 
Canard col-vert rôti aux feuilles de figuier 

pour 2 personnes, sauce au foie gras 84 (+15 /per) 
 

Civet de chevreuil 
polenta crémeuse aux champignons du moment 35 (+8) 

 
 

Cuisse de lièvre mijotée au whisky 
pommes de terre écrasées 35 (+8) 

 

Cuissot de sanglier confit aux épices douces 35 (+8) 
 

  

 


	01-formule
	02-carte gibier

