Vous propose son menu carte au déjeuner ou au dîner

Entrée/plat ou plat/dessert : 26 €
Entrée, plat et dessert : 29 €
(Boissons non comprises)

Entrée seule : 10 € - Plat : 19 € - Dessert : 8 €

Entrées :
Foie gras de canard mi-cuit, caramel balsamique et toasts grillés (suppl. 4€50)
Verrine de homard aux agrumes, purée d'avocat aux épices * (suppl.2€ )
Tomate et mozzarelle Di-Buffala, pistou d'herbes fraîches *
Gâteau d'écrevisses, crème de homard *
Encornets à la provençale
Fondant d'aubergine, tomate givrée
Melon au jambon Sérrano
Tartare de saumon préparé à notre façon
Mesclun de salade aux cœurs d'artichauts et copeaux de parmesan

Plats :
Pôt au feu au homard breton
(suppl.5.00€)
Suprême de dorade royale au pistou d'herbes fraîches, courgettes confites *
Pavé de cabillaud demi-sel à la plancha, pomme de terre rôties
Risotto crémeux au parmesan et filets de rougets *
Dos de bar à l'huile d'olive vierge parfumée, poêlée de légumes
Escalope de saumon de Norvège, gratin de céleri au parmesan
Filet de mulet à la plancha, écrasé de pommes de terre
Suprême de poulet fermier rôti sur la peau, polenta dorée à l'huile d'olive
Noisettes de filet mignon de veau à la crème de Noilly (suppl.4€50)
Pavé de bœuf de Herford poêlé, sauce au poivre (suppl.4€ )

Desserts :

Fromage: Reblochon AOC Fermier

Petits desserts gourmands accompagnés d'un café (suppl. 2€) ou thé(suppl.3.50€)
Servi uniquement le midi

Gâteau au chocolat noir, sorbet Cramberry ( A commander en début de repas ) *
Tiramisu aux fruits rouges
Mont blanc aux fraises
Cerises rafraichies, émulsion à la vanille
Crumble aux pommes, caramel au beurre salé
Crème brûlée aux framboises *
Faisselle de Rians au coulis de fruits rouges
Sorbets et glaces: Vanille, Chocolat, Cappuccino, Citron vert, Mangue, Framboise, carambar, lait d'amande
* Nouveauté de saison
-

Viandes en provenance - France, Irlande

-

Si un produit venait à manquer, ne nous en veuillez pas, notre cuisine est à base de produits frais.
Pour tout changement dans la composition d’un menu, supplément de 2 € minimum

Paiement par carte bancaire ou en espèces
Nous n'acceptons pas les paiements par chèques et les billets de 500 €
TVA à 5.5% et service compris
TVA à 19.6% sur les vins et les alcools

