entrées

Planche fromagère

sélection de pâtes molles
demi-ferme, bleu et lait de chèvre

Planche découverte 1640

fromages fins du terroir et
charcuteries du monde

* Duo de tartare et sushi 1640

tartare de saumon à la relish de mer,
thon au jus de soya épicé
gingembre et corriande

* Soupe à l’oignon

bouillon de boeuf au vin rouge
et fromage Cantonnier,
croûte de pâte feuilletée
au Cendré de Lune

appetizers
1600
26

00

pour deux
for two

1850
2850

pour deux
for two

variety of local soft ripened, semi-firm
blue-veined and goat-milk cheese

1640 discovery plank

local cheese selection with
cold cuts from around the world

1700

Tartar duo and 1640’s sushi

1200

French onion soup

sea relish salmon tartar,
spicy soy sauce tuna,
ginger and corriander

red wine and Cantonnier cheese
flavoured beef broth,
topped with Cendré de Lune
flaky bread
main course

plats principaux

* Porc sur l’os
au chèvre chaud

Cheese plank

2800

* Pork on the bone
topped with goat cheese

Sortilège whisky cooking juices sauce,
candied Gabrielle potatoes

jus de viande au whisky Sortilège,
pommes Gabrielle confites

* Arrivage du jour

2800

* Catch of the day

* Tagliatelle aux fruits de mer

3200

* Seafood tagliatelle

* Boeuf braisé à la gremolata

2800

* Gremolata braised beef

Salade et volaille Piri-Piri

2300

Piri-Piri chicken salad

Escalope de veau lyonnaise

2700

Lyonnaise veal cutlet

Tartare de truite saumonée 1640

2500

1640’s salmon trout tartar

Entrecôte de boeuf naturel

3800

Natural beef sirloin steak

velouté de poisson à la florentine,
riz basmati aux champignons

gambas a la plancha
pétoncle rôti et moules marinières
crémeuse tomatée à l’aneth
lie de vin à la bourguignonne,
purée de yukon gold au cheddar fort
chips maison

suprême de poulet fermier
choix de salade bistro ou césar

linguini au coulis de
tomate fraîche au basilic et Reggiano
salade de concombre au yaourt,
purée d’avocat, pommes frites

crémeuse au poivre vert et brandy,
pommes Pont-Neuf

* Choisissez une entrée et un
plat principal

*

dans notre sélection
et obtenez la crème brûlée
et le choix de thé ou café
pour 3800 par personne

fish velouté à la florentine,
mushroom basmati rice
gambas a la plancha,
roasted giant scallop and mussels
dill tomato sauce
bourguignonne lie de vin,
old cheddar and Yukon Gold
potato purée, homemade chips
chicken suprême with choice of
bistro salad or caesar salad
linguini with fresh
tomato, basil and Reggiano coulis
yoghurt cucumber salad
avocado purée, french fries

green peppercorn and brandy
creamy sauce, Pont-Neuf potatoes

* Select an appetizer and
main course dish in our

* selection and add a

maple-syrup crème brûlée
and choice of coffe or tea
for 3800 per person

