Entrées
Foie gras au calvados, gelée de pommes, brioche à la cannelle et raisins

19 €

Rouleaux de céleri à la chair de crabe, gelée de crustacés et purée de citron

20 €

Cassolette d’escargots de « fontaine de bernn », beurre persillé et mouillettes

21 €

Asperges vertes, sauce Maltaise, condiments Riviera et feuilleté d’olives

19 €

Fraîcheur de légumes d’été et coulis de tomates épicées

18 €

Saumon fumé par nos soins, gaufrette de pomme de terre et crème au raifort

21 €

Poêlée de girolles, œuf poché et croustille de pain

20 €

Poissons
Pavé de maigre poêlé, couteau farci et jeunes poireaux, marinière au citron

30 €

Turbot rôti sur arête, en écaille de vitelotte, fines asperges et jus d’ortie

36 €

Cabillaud snacké, petits pois à la française

31 €

Rouget de roche, courgette-fleur garnie d’une fine ratatouille au basilic

30 €

Aiguillette de St Pierre en croûte d’agrumes, mille-feuille et coulis de tomates

29 €

Viandes
Caille farcie, jus brun et accompagnée de légumes primeurs

29 €

Onglet de bœuf charolais, sauce Bordelaise à l’échalote confite,
endives braisées

31 €

Mignon de porc, sauce diable, carottes arlequin et poivre vert

27 €

Tranche de gigot d’agneau frotté à l’ail et au thym
poivrons colorés et croustillant d’oignons

28 €

Pomme de ris de veau rôtie, suc à la fève tonka, salsifis glacés

33 €

Classiques de Tante Louise
Escalope de foie gras de canard poêlée aux raisins, jus acidulé
Rognon de veau de lait cuit dans sa graisse, purée de pommes de terre ratte

Nos viandes bovines sont issues de bêtes nées, élevées et abattues en France et Royaume-Unis
Toutes nos prestations sont taxes et service compris

29 €
35 €

Menu du dîner 38 €
Courgette ronde farcie de légumes
ou
Rosace de melon,
gelée de porto et arlette aux graines

Aile de raie sauce vierge, haricots verts de la Loire
ou
Magret de canard aux cerises,
polenta frite et herbes fraîches

Verrine aux fraises gariguette marinées façon mojito,
sorbet et émulsion citron vert
ou
Entremet à la banane caramélisée,
craquant au chocolat noir et sa glace

Menu Gourmand 61 €
(ce menu est servi pour l’ensemble de la table)

Fromages
Le plateau de fromages affinés de la Maison Alléosse

Desserts
Macaron de mascarpone au café, glace Bailey’s
Soufflé Manzana et sorbet pomme verte
(à commander en début de repas)

Baba au « rhum plantation 2000 », chantilly vanillée
Meringue garnie de fraises, éclat de chocolat blanc,
chantilly vanillée et cage de caramel
Paris-Brest
Nos viandes bovines sont issues de bêtes nées, élevées et abattues en France et Royaume-Unis
Toutes nos prestations sont taxes et service compris

12 €
10 €

Nos viandes bovines sont issues de bêtes nées, élevées et abattues en France et Royaume-Unis
Toutes nos prestations sont taxes et service compris

