SAINT VALENTIN jour de fête. 1. Le jour de la Saint

Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays
comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour
échanger des mots doux et des cadeaux comme preuves
d’amour ainsi que des roses rouges qui sont l’emblème de
la passion. 2. La Saint Valentin est une fête laïque, ce saint
ayant d’ailleurs été rayé du calendrier liturgique en 1969,
mais laissé dans les calendriers régionaux. 3. Le 14 février
(a.d. XVI Kalendas Martias) ne correspond à aucune fête
dans la religion romaine et n’a pas d’origine antique.
4. L’origine réelle de cette fête est attestée au XIVe siècle
dans la Grande-Bretagne encore catholique où le jour de la
Saint-Valentin du 14 février était fêté comme une fête des
amoureux car l’on pensait que les oiseaux choisissaient ce
jour pour s’apparier. 5. Restée vivace dans le monde anglosaxon, cette fête s’est ensuite répandue à travers le continent
à une époque récente.

ENTRÉES
CONFIT DE FOIE GRAS n.m. Foie

de canard spécialement gavé.

HARICOTS TARBAIS VINAIGRE BALSAMIQUE ET PORTO

24 €

MOZZARELLA BIO n.f. Fromage

au lait de vache ou de bufflonne, à pâte molle et à
cailler plastique originaire d’Italie méridionale.

PETITE CARMINE, COPEAU
DE PALETTE IBÉRIQUE
22 €

TATAKI DE THON ROUGE n.m.

(lat. thunnus ; du gr.). Poisson marin, excellent nageur, effectuant des migrations en Méditerranée et
dans l’Atlantique. (On le pêche pour sa chair estimée. Le thon rouge atteint 2 à 3 m de long) Fam.
péjoratif fille ou femme pas très jolie.

GRAINES DE SÉSAME,
YUZU PONZU, CRÈME DE
CÉLERI-RAVE
24 €

VELOUTÉ DE POTIMARRON

n.m. 1. (Bot.) Plante Potagère de la famille des
cucurbitacées, voisine de la courge, nommée
aussi potiron doux d’Hokkaïdo ou Courge de
Chine. 2. (Cuis) On consomme les énormes
fruits à chair orangée. Le potimarron entre dans
la composition de mets salés ou sucrés (purées,
tartes, veloutés), très apprécié pour sa saveur
rappelant celle de la châtaigne.

OEUF PARFAIT,
LANGOUSTINES AU CUMIN
ET JUS REDUIT
24 €

ARTICHAUT n.m. (lombard articiocco ;

de l’ar.). 1. Plante potagère cultivée pour ses capitules, ou têtes. (Famille des composées, genres
cynara.) 2. Ce capitule, dont on mange le réceptacle (ou fond) et la base bractées (ou feuilles). ◊
Avoir un cœur d’artichaut : être inconstant en
amour, volage

FOIE GRAS CANARD EN COPEAUX ET VINAIGRE DE
BANYULS ET NOIX DE PÉCAN
AU CARAMEL SALÉ

24 €

NOIX DE SAINT JACQUES
n.m. Espèce de mollusque bivalve appartenant à
la famille des Pectinidés, vivant dans le Nord de
l’Atlantique et dans la Méditerranée. 1. (Cuis)
Les noix de Saint Jacques sont particulièrement
appréciées pour leur chair et leur corail dans la
gastronomie française.

JUSTE MARINÉES, PIMENT
D’ESPELETTE, VINAIGRETTE
AU JUS DE LANGOUSTINES
26 €

PLATS
TURBOT SAUVAGE n.m. (anc. scand.

thornbutr). Poisson plat répandu dans l’atlantique
et la Méditerranée, et très estimé pour sa chair.
(longueur jusqu’à 80 cm)
À PARTAGER v.t. 1. Diviser en parts,
fractionner. Partager un terrain a. Diviser en parts
destinées à être attribuées à des personnes différentes, à des usages divers, etc. Partager ses biens
entre ses proches. b. Séparer en parties distinctes.
Raie qui partage en deux une chevelure. 2. Donner une part de (ce que l’on possède, ce dont on
dispose). Je vais partager mes provisions avec vous.
3. Avoir en commun avec qqn, avec d’autres.
Elle partage son studio avec une amie. 4. Diviser
en groupes dont les avis différents s’opposent.
Question qui partage l’opinion publique. 5. Être
partagé : être animé de tendances, de sentiments
contradictoires. — Sentiment partagé, éprouvé
par plusieurs personnes.

POUR 2 PERSONNES
95 €

CANETTE DE BARBARIE n.f. 1.

1. Animal. (Ornithol.) Jeune cane. 2. Récipient.
Petite bouteille de verre, contenant de la bière.
par ext. Petite boîte cylindrique en métal (en
général aluminium) contenant une boisson. Une
canette de soda. Une canette de bière. 3.Tube, cylindre. Tube formant robinet qu’on ajuste à une
cuve, à un tonneau, pour tirer le liquide. Petit
tube rempli de poudre pour communiquer le feu
à la cartouche d’une mine. Petit tuyau de bois ou
de roseau, bobine creuse chargée de fil qui sert à
faire la trame de l’étoffe dans les métiers à tisser.
Bobine de fil qui se place dans la navette d’une
machine à coudre.

RÔTIE POUR 2 PERSONNES
110 €

FILET DE BŒUF n.m. (lat. bos). I. 1. Animal de l’espèce bovine. 2. a. Mâle châtré adulte
de l’espèce bovine. b. Viande de cet animal. 3.
fam. Personne douée d’une grande force, d’une
grande capacité de travail.

PAVÉ DE BAR SAUVAGE n.m.

JUS AU POIVRE LONG DE JAVA
38 €

À LA PLANCHA
36 €

RIS DE VEAU n.m. (lat. vitellus.) 1. Petit

(néerl. baers). Poisson marin hachèrent estimée,
voisin de la perche, appelé aussi loup (Long. 0,50
à 1 m ; famille des serranidés)

de la vache. 2. Chair de cet animal. 3. Personne
lourde de corps ou d’esprit. 4. Véhicule lent qui
n’a pas de reprise.

CÔTE DE BŒUF n.m. (lat. bos). I. 1. An-

EN COCOTTE
35 €

POUR 2 PERSONNES
95 €

FRICASSÉE DE CHAPON n.m.
(lat.capo, caponis). 1. Coq castré engraissé pour
la table. 2. Croute de pain frottée d’ail.

imal de l’espèce bovine. 2. a. Mâle châtré adulte
de l’espèce bovine. b. Viande de cet animal. 3.
fam. Personne douée d’une grande force, d’une
grande capacité de travail.

DE BRESSE AU VIN D ARBOIS
30 €

FROMAGE et DESSERTS
FROMAGE n.m. (lat. pop. fomaticus, fait

dans une forme). Aliment obtenu par coagulation du lait, égouttage du caillé ainsi obtenu et,
éventuellement, affinage. ◊ Fam. Faire tout un
fromage de : donner une importance exagérée à,
monter en épingle.

ASSORTIMENT
12 €

MACARON n.m. (Ita. macarone, peut-être

du Grec makaria, potage d’orge). 1. Petit gâteau
rond moelleux, à base de pâte d’amandes, de
blanc d’œufs et de sucre, qui peut-être parfumé à
la vanille, au café ou au chocolat. ◊ Fam. Rosette
d’une décoration ou insigne distinctif quelconque,
de forme ronde, portés à la boutonnière.

PASSION ET SORBET
POUR 2 PERSONNES
22 €

MILLE FEUILLE n.m. (pl. mille-feuilles).
Gâteau comportant plusieurs couches de pâte
feuilletée, fourré de crème pâtissière.
CRÈME LÉGÈRE,
GRAND MARNIER
POUR 2 PERSONNES
22 €

PARIS-BREST n.m. Gâteau fait d’une
couronne de pâte à choux fourrée de crème pralinée, dont le dessus est semé d’amandes effilées.

AU PRALINÉ À
L’ANCIENNE
12 €

DACQUOISE n.f. (var. de tourte). 1.
Préparation faite d’une pâte amincie au rouleau et garnie de crème, de fruits, de légumes,
etc. ◊ Fig., fam. C’est de la tarte, c’est pas de la
tarte : c’est facile, c’est difficile. — fam. Tarte
à la crème : idée toute faite, point de vue d’une
grande banalité. 2. Pop. Gifle, coup de poing.
♦adj. Fam. Stupide, ridicule, insignifiant.
CARAMEL AU SEL DE
GUÉRANDE, CRÉMEUX
CHOCOLAT ET CERISE
GRIOTTE
12 €

PUIT D’AMOUR n.m. (lat. amor).
[Fém.au pl. dans la langue littéraire : de belles
amours] , I.1. Sentiment très intense, attachement englobant la tendresse et l’attirance physique, entre deux personnes. éprouver de l’amour
pour qqn. C’est une vraie histoire damour ◊ Faire
l’amour : avoir des relations sexuelles avec un,
une partenaire. 2. Mouvement de dévotion, de
dévouement qui porte vers une divinité, un idéal,
une autre personne, etc. L’amour de Dieu, de la
vérité du prochain. 3. Goût très marqué, passion, intérêt pour qqch. L’amour des pierres,
des bateaux — Fam. Un amour de (suivi d’un
nom): qqch ou qqn de charmant, d’adorable. Un
amour de lampe. II. Représentation allégorique
de l’amour (souvent sous la forme d’un enfant
armé d’un arc) ; cupidon. III. Amour blanc : poisson originaire de Chine, importé en Europe pour
curer les voies d’eau dont il broute les plantes.
(Famille des cyprinidés) ◊ pl Suisse. Dernières
gouttes d’une bouteille de vin
FLAMBÉE AU CALVADOS
POUR 2 PERSONNES
22 €

Ce menu a été dessiné par Ich&Kar. Certaines définitions ont été empruntées au petit Larousse 1991

