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Chef de cuisine : 
François Barzilai

Prix des menus :
Menus : de 16 E à 32 E
Prix moyen à la carte : 15 E
Prix découverte gustative : 42 E

Accueil :
Déjeuner : de 12h00 à 13h30 
Dîner : de 19h15 à 21h30

Fermeture : Lundi, dimanche
Ouverture à l'année : de mars à janvier
sauf 2 semaines en avril et 2 semaines 
en août - Septembre.

Nombre de couverts : 28

Référencement : Maître Restaurateur

Dans le cadre sobre et épuré, AROMA joue la différence ! 
La carte, volontairement courte, proposée par le jeune 
maître restaurateur, révèle une cuisine créative à base 
de produits frais de saison. Parmi les plats régulièrement 
renouvelés, vous goûterez : le foie gras de canard 
« Soulard Extra » mi cuit, dans l’idée d’une « Tarte au 
citron meringuée ». L’agneau de Mouchamps, gnocchis de 
semoule aux fruits secs, houmous et sable au cumin. La 
poire pochée à la cannelle, mousse vanille et thé infusé 
au gué de cacao.

In modern and refined surroundings AROMA plays the 
difference!
The menu offered by the young master restaurateur is 
deliberately short revealing a creative cuisine based on 
fresh seasonal produce. Among the dishes regularily 
revisited you will enjoy: Duck fois gras”Soulard extra” 
mi cuit in the manner of a lemon and meringue pie.
Mouchamps lamb, gnocchis with dried fruits, houmous 
cumin shortcrust pastry. Poached pear with cinnamon, 
vanilla mouse and tea infused with cocoa.
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" Bœuf - carottes ",
raifort et crumble de parmesan

INGRÉDIENTS
POUR 4 PERSONNES  

Boeuf
800 gr queue de boeuf. 2 carottes.
2 oignons. Thym, laurier, eau.
Dessus de palette. Sel, poivre.

Crumble
50 gr beurre. 50 gr parmesan 
poudre. 50 gr farine. 25 gr œufs. 
2 gr sel.

Gelée carotte, émulsion
100 gr carotte des sables. 1 citron 
vert. 1 feuille de gélatine. Sel.

Accompagnement
1 carotte de couleur cuite. 
Fanes de carottes. 40 gr moutarde 
rouge. Pâte de raifort. 
Fleur de sel.

Bœuf
Cuire les queues de bœuf à la cocotte avec carottes, oignons, 
aromates pendant 3/4 heures. Réserver la chair cuite dans un 
cadre carré, refroidir, tailler des cubes. Colorer des bandes de 
dessus de palette, garder saignant.

Crumble de parmesan 
Mélanger les ingrédients dans l'ordre, étaler grossièrement puis 
cuire au four jusqu'à coloration. Concasser à froid.

Gelée carottes – citron vert ; émulsion
Passer les carottes lavées et frottées à la centrifugeuse. Râper un 
peu de citron vert, ajouter un trait de jus, saler. Coller la moitié du 
jus à la gélatine, conserver l'autre moitié pour l'émulsion.
Couper la gelée en petits cubes.
Mixer l'émulsion en surface, laisser reposer.

Dressage
Tasser du crumble de parmesan au milieu d'une assiette ronde, 
puis poser dessus 3 tranches de dessus de palette saignant froid. 
Assaisonner fleur de sel, poivre et pâte de raifort. Terminer par 
des feuilles de moutarde rouge et quelques fans de carotte 
assaisonnées. Snacker les cubes de queue de boeuf (3 par 
assiette), rôtir 3 min. Dresser autour du crumble, en intercalant 
avec trois cubes de gelée et trois points d'émulsion. Terminer par 
1/4 de carotte de couleur cuite.
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