INVICTUS
La maison ruinart,
vous propose, ce mois-ci, pour votre apéritif son brut :
la coupe (12cl)
14€
La bouteille (75cl)
75€

Depuis juillet 2015, INVICTUS a rejoint
Collège Culinaire de France-Restaurant de Qualité
ce qui implique l’engagement envers le métier et les clients sur la qualité et la
transparence du fait maison et sur la qualité de l’hospitalité.
La majorité de nos fruits et légumes sont issue de l’agriculture raisonnée ou biologique.
Nous sommes également très vigilants sur le choix de nos viandes et de nos poissons.

Selection de vins du moment
(14cl)

(50cl) (75cl)

Aoc touraine

Dom. Du rin du bois

2018

7€

24€

Aoc pouilly-fumé

dom. H.Bourgeois

2016

9€

44€

Aoc viré-clessé bio

dom. des gandines

2019

Aoc côte de provence

dom. la rouillère

2020

Igp st guilhem le desert

dom. Croix de st privat 2018

8€

Aoc côte de provence

dom. la rouillère

2020

8€

Igp de la vallée de la loire

H.bourgeois

2017

7€

Aoc brouilly

jc lapalu

2019

Aoc alsace

famille hebinger

2018

Aoc côte de provence

dom. la rouillère

2020

Aoc côte de provence

dom. la rouillère

2019

Aoc medoc

lacombe-noaillac

2017

34€
23€

34€
24€

32€
24€
44€

8€

34€
29€
23€

8€

*si besoin, une carte des allergènes est à votre disposition.
*Toute bouteille entamée peut être remportée, n’hésitez pas à nous le demander.

« Prix service compris »

29€

34€

INVICTUS
Partage, dégustation, gourmandise…
les mets froids…
Aubergine au four, féta et « herbes fraîcheurs »

8€

Soupe de petits pois froide à la menthe, gressin

7€

Palette de légumes et buratina, vinaigrette d’agrumes et basilic

9€

Anchois salés et marinés, pimentos comme à Saint-Sébastien

9€

Tourteau entièrement décortiqué, fines lanières de courgettes

16€

Hareng et pommes de terre, vinaigrette d’échalotes et pommes vertes

8€

les mets chauds…
minute de saumon d’ecosse, sauce salsa verde

10€

Bouillon Thaï et gambas, vermicelles de riz et légumes croquants

10€

Fleur de courgette farcie, médaillon de homard et son émulsion

14€

Filet de canette en croute de fruits secs, sa pastilla aux dattes et coriandre

14€

snacké de bœuf mariné, vinaigrette à la cive

12€

Oreilles de cochon, vinaigrette d’échalotes, mesclun

9€

Foie gras chaud poêlé, navet long, jus aux myrtilles

19€

quelques accompagnements…
Quinoa blond aux herbes et avocats

6€

salade et herbes fraîches, tomates, oignons nouveaux, huile d’olive citronnée

5€

Fregola sarda à la truffe d’été, copeaux de parmesan

11€

risotto d’orge, verdure et noisettes torréfiées

7€

Cassolette de légumes verts et curry jaune

8€

Jeunes carottes fanes à l’huile d’olive, coriandre et agrumes

8€

PURée de pommes de terre

5€

Fromages et mesclun
Chèvre – bonde de gatine – lait cru

ou

vache – eiger bergsteiger – fromage suisse

10€

Quelques sucreries …
Ile flottante, crème anglaise

7€

Le crémet aux fruits rouges , tuile

9€

Fruits de la passion craquelant, mousse au chocolat noir

9€

Millefeuille aux gousses de vanille

9€

Sorbet et crème de cassis, fruits rouges

9€

Brioche perdue et pommes rôties au beurre salé, glace caramel

8€

Petit pot de crème chocolat noir, financier

8€

« Prix service compris »

INVICTUS
Ruinart’s champagne house
suggest this month for aperitif the brut selection :
the glass (12cl)

14€

the bottle (75cl)

75€

Since july 2015, INVICTUS joins
Collège Culinaire de France-Restaurant de Qualité
which shows our engagement towards the industry and its clients in terms of quality
and transparency of home made goods and hospitality.
Majority of ours fruits and vegetables are issued by l’agriculture raisonnée ou
biologique..We are equally as vigilant on the choice of ours meats and fish.

Wine Selection
(14cl)

(50cl) (75cl)

Aoc touraine

Dom. Du rin du bois

2018

7€

24€

Aoc pouilly-fumé

dom. H.Bourgeois

2016

9€

44€

Aoc viré-clessé bio

dom. des gandines

2019

Aoc côte de provence

dom. la rouillère

2020

Igp st guilhem le desert

dom. Croix de st privat 2018

8€

Aoc côte de provence

dom. la rouillère

2020

8€

Igp de la vallée de la loire

H.bourgeois

2017

7€

Aoc brouilly

jc lapalu

2019

Aoc alsace

famille hebinger

2018

Aoc côte de provence

dom. la rouillère

2020

Aoc côte de provence

dom. la rouillère

2019

Aoc medoc

lacombe-noaillac

2017

« included service price »

34€
23€

29€
34€

24€

32€
24€
44€

8€

34€
29€
23€

8€

34€

INVICTUS
sharing, tasting, gourmandise…
All cold dishes…
Oven-Baked aubergine, féta cheese and fresh herbs

8€

Cold fresh peas soup and mint, italian sticker bread

7€

Seasonal vegetables and Buratina cheese, citrus dressing and basil

9€

salted and marinated Anchovies, like in Saint-Sébastien

9€

Deboned Fresh crab meat, thin sliced of zucchini, coriander and sesame seed

16€

Herring and lack warm potatoes, shalotts dressing with parsley and green apple

8€

All warm dishes…
Seared Scottish salmon , salsa verde sauce

10€

Thaï broth with prawn, vermicelles rice and crispies vegetables

10€

Stuffed zucchini flower, diced lobster and emulsion

14€

Duck fillet and Marocco pastilla with fruit dates and coriander

14€

seared Marinated beef , chive dressing

12€

crispy Pork ears , shalotts dressing, salad
Warm duck Foie gras , long turnip, blueberries sauce

9€
19€

Some side dishes…
Blond Quinoa with herbs and avocado

6€

Green salad and fresh herbs, tomato, baby onion, olive oil and lemon

6€

Fregola Sarda with summer truffles, sliced of parmesan cheese

11€

Barley’s rIsotto, pesto and lightly roasted hazelnuts

7€

green vegetables Yellow carry

8€

Young Carrots , olive oil, coriander and citrus flavour

8€

Mashed potatoes

6€
Cheeses, salad and jam

Goat– bonde de gatine – or cow – eiger bergsteiger – switzerland cheese

10€

some sweet delights …
floating island « whips sweeten egg whites », custard sauce

7€

sweet cottage cheese, mix of red fruits, cookie

9€

crispy passion fruit, dark chocolat mouss

9€

Napoleon (puff pastry and vanilla custard cream)

9€

Blackcurrant liquor and sorbet, red fruits

9€

Brioche as french toast, roasted apple and caramel ice-cream

8€

Small jar of chocolat cream , soft almonds cake

8€

« included service price »

