
Blossom

privilégie les produits Bio, locaux et de saison.  

anaïs Foray, cheFFe des cuisines

shereen khéliF, cheFFe pâtissière

entrées de saison

langoustines rÔties     24          

Jeunes pousses d’épinards, pomelos à la flamme, jus de yuzu, miso torréfié et bonite séchée

Burrata crémeuse et timut     23   

Carottes cuites aux éclats de sarrasin grillé, vinaigrette acidulée au sumac et dentelle croustillante

daurade en carpaccio   26

Yaourt Grec au jalapeño brûlé, condiment wakamé, gingembre et radis noir

entrée printanière    24

entrée du jour     20

retour du marché

Filet de pintade Fermière rÔti au thym    38     

Fricassée de pois gourmands et betterave croquante, jus aux graînes de moutarde jaune

jardin d’asperges et oseille Fraîches     32     

Risotto onctueux d’orge perlée, copeaux d’asperge crue à l’oseille et coulis aux herbes printanières 

dos de saumon doucement conFit    38   

Fondue de poireaux et kohlrabi, crème infusée aux œufs de truite et salicorne     

inspiration printanière    34   

plat du jour     32

  

garnitures du jardin au choix     8

Mélange de jeunes pousses et herbes printanières     

Tombée d’épinards juste crémée    

Mousseline de patates douces au lait de coco    

douceurs Blossom

saint-honoré de saison    17

Crémeux caramel au beurre salé, fines dentelles croustillantes, mousse et praliné à la noix de pécan

éventail FramBoise et Bergamote    16

Sablé diamant, crème chiboust citron infusée au basilic, confit de framboises pépins, ganache montée à la 

bergamote et jeunes pousses de basilic 

tarte vegan au chocolat noir     16

Ganache tendre au lait d’amande, chocolat Oriado bio, croustillant de riz soufflé

déclinaison de Fruits de saison     16

caFé gourmand     17

dessert du jour     15

Retrouvez chez vous les saveurs de l’huile d’olive du Blossom ! La bouteille (250 ml)        25

Notre chef vous propose également des alternatives vegan, sans gluten, sans lactose ou tenant compte des 

allergies et intolérances. La liste des allergènes présents dans les plats est à votre disposition sur demande. 

Nos viandes proviennent de France, Allemagne, Pays-Bas, Irlande, Italie, Espagne. 

Nos plats faits maison sont élaborés sur place à partir de produits bruts..

menus déjeuner
entrée, plat et dessert du jour 

plat & dessert : 44€

entrée & plat : 48€

entrée, plat & dessert : 52€

coupe de champagne

laurent-perrier La Cuvée     22

laurent-perrier Cuvée Rosé     25

vin au verre

vin Blanc

i.g.p méditerranée - Domaine Attilon - Cuvée Ambition     11

riesling aop - Domaine Charles Frey - Granite     14

pouilly-Fumé aop - Domaine Hubert Veneau     15 

chaBlis aop - Domaine Jean Marc Brocard     17

sancerre aop - Domaine Henri Bourgeois - Le MD     18

condrieu aop - Cave Saint-Désirat    25

vin rouge

cÔtes du rhÔne - Cuvée Fabre    10

i.g.p méditerranée - Domaine Attilon - Cuvée Ambition     11

haut-médoc aop - Château Peyrat-Fourthon - La Demoiselle d’Haut-Peyrat     15

crozes-hermitage aop - Domaine Michelas St Jemms - Signature     16

saint-estèphe aop - Château Phélan Ségur - Frank Phélan     18

mercurey AOP - Domaine du Meix Foulot     19

alsace pinot noir aop - Alsace Domaine Charles Frey - Quintessence     19

vin rosé

cÔtes de provence - Château Réal Martin, César Brezillou     10

cÔtes de provence aop - Château Sainte Marguerite - Cuvée Symphonie    17

cÔtes de provence aop - Château Roubine - La Vie en Rose     14

coteaux d’aix-en-provence aop - Château La Coste, Grand vin Rosé     17

vin mŒlleux

jurançon aop - Château Jolys     16

elixirs de jus Bio - 24cl

conFiance    14

Pomme, ananas, fruit de la passion, citron, gingembre, curcuma

amour    14

Pomme, concombre, épinard, chou kale, citron

Bonheur     14

Pomme, fraise, framboise, eau de coco, fleur d’oranger

eaux minérales 

33cl    7

Evian, Badoit, Perrier

75cl    10

Evian, Badoit, Châteldon 

Boissons chaudes

Expresso    8     

Double expresso, café américain, au lait, cappuccino, chocolat, thé, infusion    10

    Prix en Euros - Service compris 

Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi, de 12h à 14h30 et de 19h à 21h30..


