
À partager Un peu plus Accompagnements
Huîtres “Daniel Sorlut”  | par unité | · 4,75

Cigalitas (4 uds) Robuchon sauce Kimchi · 18,00

Croquettes (3 uds) de jambon faites maison · 7,50

Brioche de tartar de boeuf · 16,00

Épaule ibérique de Bellota 50% | 100 gr | 
et pain à la tomate · 25,00

Cecina de Wagyu | 55 gr | et pain à la tomate · 30,00

Foie gras de canard et confitures de saison, 
brioche tostée · 18,00

Saumon fumé à la vodka, betterave 
et crème fraîche · 22,00

Mille-feuille de pomme de terre 
et sauce bravas · 6,50

Salade Rouge... assortiment de tomates, pastèque, 
ventrèche de thon, H.O.E.V et basilic · 15,00

Chou-fleur rôti, sauce au yaourt épicée 
et noix de cajou (pour deux personnes) · 20,00

Oeuf croustillant, jus de volaille et purée Robuchon  
· 16,00 | avec caviar · 60,00

Oeuf mimosa à la provençale, tomates, olives, 
anchois et basilic · 11,00

Sélection de fromages français · 16,00

Baba flambé au brandy Fundador 12 
et chantilly · 12,00

“Lèvres” Salvador Dalí cheesecake et fruits rouges
à l’anís de Mono · 12,00

Ganache au chocolat et noisettes de “Reus” · 9,00

Tatin de pommes et glace à la crème · 9,00

Flan et chantilly · 8,00

Boule de glace · 3,50 

Sauces

Purée de Joël Robuchon · 4,50

Pommes de terre allumettes · 4,50

Salade mezclum et vinaigrette au citron · 4,50

Jardinière de légumes · 4,50

Café de Paris · 4,50

Béarnaise · 4,50

Entrées
Avocat & crevettes style Bistro · 26,00

Gaspacho à la tomate, dés de pêche, framboise et 
pastèque · 11,50

Poireaux mimosa et sauce hollandaise · 12,00

Carpaccio de thon vinaigrette aux câpres 
et oeuf râpé · 20,00

Carpaccio de dorade, caviar 
y mayonnaise au plancton · 27,00

Plat principal
Tournedos de boeuf, sauce brandy et poivre,
servi avec des frites · 29,00

Tartare de boeuf coupé au couteau 
préparé à table · 26,00

La fameuse entrecôte Txogitxu à la braise 
et frites · 38,00

Sole et sauce Meunière, citron et persil frais · 30,00

Tagliatelle de homard au beurre blanc · 38,00

Turbot et sa peau frite, mentón de cabillaud et 
champignons  · 39,00

Saumon fumé à la vapeur, champignons 
et sauce béarnaise · 30,00

Thon grillé, sauce au soja, gingembre, amandes crues, 
et fleur de courgette en tempura · 36,00
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