
L'OASIS

RESTAURANT GOURMET

À L’Oasis,  tous nos plats sont « faits maison ».
Selon le décret entré en vigueur le 17 juillet 2014,  les plats « faits maison » sont élaborés 

sur place à partir de produits bruts.  
«  Prix TTC service compris ».

 
Origine d’élevage et d’abattage de nos viandes :
Bœuf:  France,  Canard: France,  Volaille:  France

 

DU MERCREDI AU SAMEDI
 

AU DÉJEUNER DE 12H00 À 14H00 
AU DÎNER DE 19H00 À  22H00

 



ASPERGES & 
poutargue 
Asperges vertes tièdies minute,  
copeaux de vieux parmesan et poutargue, 
mini blinis et huile d'asperge

TATAKI DE THON & 
caviar 

Thon Albacore mi-cuit en tataki,  
confit  de poivrons del piquillo au miel du Domaine de Barbossi 
et grains de caviar de Sologne

FOIE GRAS & 
gariguette
Foie gras de canard en terrine à la fraise Gariguette,  amandes torréfiées,  
brioche maison au beurre demi-sel et sa compotée de rhubarbe

LANGOUSTINES &
fenouil
Langoustines rôties au beurre,  
fenouil confit  au citron vert et jus de pinces corsé

TOMATES OUBLIÉES &
burratina
Trilogie de Coeur de bœuf,  noire de Crimée et ananas,  burratina,  
huile d'olive au citron vert et truffe d'été "Tuber aestivum"

29 €

35 €

38 €

35 €

29 €

LES FRAÎCHEURS 



OEUF BIO &
caviar
Œufs bio du Domaine de Barbossi en brouillade et caviar de Sologne

85 €

RISOTTO & 
truffe 
Risotto à la truffe d'été "Tuber aestivum"

SOLE DE ROCHE & 
gnocchis 
Sole de roche aux morilles et speck fumé, gnocchis frais glacés à la morille

BŒUF &
petit pois
Filet de boeuf de Galice,  petit  pois frais à la française,  
pancetta et jus au vin rouge truffé

39 €

45 €

49 €

LES PLATS CHAUDS



10 €

LES GOURMANDISES 

MACARONS &
grandes saveurs
Assortiment de cinq macarons au fil  des saisons  

SAISON & 
créativité
Inspiration du jour de notre chef pâtissier

CHAUD & 
gourmet 
Café,  thé ou infusion de L'Oasis et sa pâtisserie du jour 

GIVRÉ &
vegan 
Citron jaune givré en trompe l 'oeil

16 €

12 €

20 €

29 €
FROMAGES 
en trilogie

Comté A.O.P.  Grand Affinage 30 mois,  Crottin de Chavignol A.O.P.  
et Fourme d’Ambert Bio accompagnée d'une compotée de fruits secs.

Fromager et affineur depuis 1964, la Maison Mons source,  sélectionne, 
affine,  produit et commercialise une large gamme de fromages à travers 
le monde entier 

EXCELLENCE & 
tradition
L'incontournable et aérien soufflé au Grand Marnier.

22 €



60 €

À PARTAGER 

SAUMON (150 g)
fumé ou gravelax
Saumon fumé au bois de hêtre et sa crème fouettée au citron  
Saumon gravelax mariné à l 'aneth et sa crème fouettée au citron 

TARAMAS & 
blinis 
Tarama au Caviar
Tarama au Corail  d'oursin

HARENG &
épices
Hareng doux Label Rouge fumé au bois de hêtre et sa sauce rouge épicée
100 g 
200 g

POUTARGUE &
raifort
Grey Mullet Bottarga di Muggine "Gold Reserve",  
servie en copeaux avec sa crème raifort et son pain toasté
100g

29 €

70 €

40 €

39 €

70 €

PATA NEGRA 
finement tranchée

Ce jambon de la maison Beher provient de purs porcs ibériques
sélectionnés et élevés en liberté dans la province de Salamanque, 
la région d’Extrémadure ou encore dans le nord de l ’Andalousie.  
Leur alimentation, issue exclusivement du gland, confère à ce jambon
d’exception une texture fondante et un goût intense aux
notes de noisette. . .
100 g 40 €



LE CAVIAR

BELUGA
rare & onctueux
Le caviar Beluga sélectionné par La Maison Nordique est le plus prestigieux,  
car le plus rare.  En bouche, il  est divinement onctueux. Il  attaque d’emblée sur
une charpente iodée en parfait équilibre avec sa mâche et ses délicates saveurs
beurrées.
La longueur en bouche du caviar Beluga est unique et caractérise ses arômes
raffinés.

50 g 
125 g

30 g 
50 g
125 g

OSCIÈTRE IMPÉRIAL
de Sologne
Le caviar de Sologne de La Maison Nordique est réputé pour sa qualité
incomparable.
Son grain est ferme, sa robe lustrée,  son goût peu iodé et sa salaison parfaitement
équilibrée.  En bouche, l ’Osciètre Impérial révèle toute son intensité grâce à des
notes subtiles de noix et de noisettes.

1 200 €

90 €

480 €

150 €
375 €

Blinis.
Pain à la meule de pierre toasté à l ’huile d’olive du Domaine de Barbossi.
Crème fouettée et ses condiments.
Tagliatelles fraîches à l ’huile d’olive du Domaine de Barbossi.

9 €
6 €

14 €
18 €

ACCOMPAGNEMENTS


