
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...

« FINGER FOOD » POUR L’APÉRITIF 
Avocat pilé au mortier, relevé au paprika fumé
Accras de morue aux crevettes et cébette
California de gambas épicé
Croque-Monsieur à la truffe

POUR DEBUTER 
Le pâté en croûte, canard mariné, foie gras fumé, gelée de bœuf, pickles maison                                                                                                
Ravioles de langoustines à la coriandre, bouillon aux champignons
Oeuf parfait, velouté de champignons, lard paysan, oignons grelots et croûtons
Carpaccio de Saint-Jacques marinées à la passion, condiment citron, grenade
Saumon gravlax aux herbes, blinis maison, crème du limousin au citron vert

A SUIVRE
Dos de cabillaud rôti au romarin, mousseline de chou-fleur, tartare d’algues
Saint-Jacques snackées au beurre noisette, risotto au vieux parmesan et émulsion de bisque
Le « K Burger » de bœuf façon Rossini, oignon caramélisé, jus de veau, frites maison
Côte de cochon « Cul noir » du Limousin, purée, sauce charcutière
Entrecôte de bœuf Limousin, camembert, frites maison
Filet de bœuf du Limousin, mousseline de ratte à la truffe

A PARTAGER POUR 2
Côte de bœuf Limousine, béarnaise fumée, pommes frites maison

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

POUR BIEN TERMINER
Biscuit chocolat au cœur coulant à la pistache, glace vanille
Le Soufflé au Cointreau, marmelade d’orange, glace
Pavlova à la mangue, passion, crème montée citron
Ile flottante à la praline rose

11 €
10 €

16 €

24 €

23 €

36 €

18 €

22 €

24 €

28 €

16 €

29 €
48 €

12 €
14 €

10 €
12 €
10 €
10 €

Menu végétarien sur demande

MENU ENFANT Jusqu’à 12 ans
15 € avec soda

85 € / Pers.

16 € / Pers.


