
 

 

 

À travers cette dégustation imaginé à 4 mains, nous vous proposons de partir à la découverte 

d’une cuisine personnelle, à la fois libre et sincère. Venir chez ECLIPSE, c’est la promesse  

de vivre une expérience gustative unique, où la créativité est au service de la simplicité  

et de l’émotion pour vous faire passer un moment chaleureux. 

Le partage est le leitmotiv de notre équipe. 
 

 

tvzDéjeuneraeg 
 

Chou-fleur 

rôti, condiment harissa-agrumes, stracciatella di bufala 

ou 

Poireau 

en émulsion, gratin de pomme de terre à la tonka 

--- 

Cabillaud, 

en cannelloni, comme un aïoli moderne  

ou 

Pintade, 

en coque croustillante, douceur de panais, jus épicé 

--- 

Cheesecake 

en pot gourmand, compotée de cassis 

ou 

Mokabacha, 

mousse cappuccino-sarrasin, crème glacée caramel 

 

 

Menu en 2 phases  

(sauf samedi et jours fériés) 

entrée - plat/plat - dessert - 24€ 

--- 

Menu en 3 phases 

entrée - plat - dessert - 29€ 

 

À chaque évolution de notre carte,  

une sélection de vins au verre vous est proposée afin de s'y accorder au mieux. 

--- 

Forfait verre de vin & café 5€ 

 

 

PRIX NETS – SERVICE COMPRIS 



 

 

À travers cette dégustation imaginé à 4 mains, nous vous proposons de partir à la découverte d’une cuisine personnelle, 

à la fois libre et sincère. Venir chez ECLIPSE, c’est la promesse de vivre une expérience gustative unique,  

où la créativité est au service de la simplicité et de l’émotion pour vous faire passer un moment chaleureux. 

Le partage est le leitmotiv de notre équipe.  

 

 

tvzDîneraeg 
 

Mise en confiance, 

dans l’attente de votre entrée 

--- 

Chou-fleur 

rôti, condiment harissa-agrumes, stracciatella di bufala 
ou/et 

Poireau 

en émulsion, gratin de pomme de terre à la tonka 

--- 

Cabillaud, 

en cannelloni, comme un aïoli moderne 

--- 

Pintade, 

en coque croustillante, douceur de panais, jus épicé 

--- 

Cheesecake 

en pot gourmand, compotée de cassis 
ou/et 

Mokabacha, 

mousse cappuccino-sarrasin, crème glacée caramel 

--- 

Dernières petites sucreries… 

 

Menu en 6 phases - 59€ 

--- 

Menu en 8 phases – 75€ 

 

À chaque évolution de notre carte,  

une sélection de vins au verre vous est proposée afin de s'y accorder au mieux. 

--- 

Accord mets et vins/boissons en 3 temps - 23€ 

Accord mets et vins/boissons et 5 temps – 30€ 

 

 

PRIX NETS – SERVICE COMPRIS 


