
POUR L’APÉRITIF 
La planche à tapas : Cromesquis de foie gras, jambon Mangalica, chorizo, ...

CARTE

novembre

RESTAURANT LE K
20 avenue de Fontainebleau, 77310 Pringy
01 60 65 57 75

Horaires de Service
Lundi – Samedi 12h – 14h / 19h - 21h30

Bistronomique
Sur place, en salle, en terrasse ou à emporter...

POUR DEBUTER 
Le pâté en croûte, canard mariné, foie gras fumé, gelée thaï, pickles maison
Escargots bio de « Jade » du Limousin au beurre persillé, croûtons dorés
Terrine de foie gras mi-cuit « Maison Cotte » du Limousin, toast grillé
Œuf cuisson parfaite, velouté de champignon, croûtons à l’ail
Ravioles de homard, jus détox, nuage menthe poivrée 

A SUIVRE                                                                             
Sole meunière de 1 kg, pommes vapeur, condiment citron
Dos de cabillaud rôti, mousseline de topinambour et tartare d’algues
Saint-Jacques rôties au beurre mousseux et son bouillon détox au curcuma
L’onglet de bœuf, confit d’échalote, moutarde de Brives, pommes grenailles
Quasi de veau du Limousin piquée au chorizo, écrasé de pomme de terre aux olives
Joue de bœuf braisée à la bourguignonne, écrasé de pomme de terre
Cromesquis de ris de veau du Limousin, mousseline de ratte, jus corsé

LE CHARIOT
Fromages par Laetitia Gaborit (Meilleur Ouvrier de France)

POUR BIEN TERMINER                                                                                                                                         
La grosse profiterole pistache, chocolat chaud grand-mère
Biscuit chocolat au coeur coulant à la pistache
Soufflé Grand Marnier, marmelade d’orange et son sorbet
Flognarde aux pommes caramélisées et son verre de Calvados pour arroser
Le citron trompe-l’œil cœur givré

+ 8 €

+ 6 €

9 € / Pers.

+ 8 €

+ 12 €

ENTREE / PLAT / DESSERT 38 €
OU ENTRÉE / PLAT OU PLAT / DESSERT 29 €

MENU 5 PLATS - CARTE BLANCHE DU CHEF 59 €

Menu végétarien sur demande

MENU ENFANT
Jusqu’à 14 ans
13 € avec soda


