Pour débuter
Tarte aux oignons confits

18€

petits légumes de saison et purée de carotte

Ballotine de perdreau aux trompettes de la mort

22€

aiguillettes au Cognac et julienne de betterave dans son bouillon

Magret de canard fumé et mariné à la cardamone

24€

légumes racines en vinaigrette à l’huile de noix et purée de navet boule d’or

Langoustine

25€

cannelloni d’avocat et pomme, crème aigrelette

Les pieds dans l’eau
Truite à l’aneth

25€

riz basmati poêlé aux champignons et chou romanesco

Bar rôti

32€

endive caramélisée, salsifis et jus au Banyuls

Saint-Jacques à la bergamote

36€

sauce au cidre, quinoa et topinambour

Détour dans nos pâturages
Cochon fermier en deux façon

29€

brocoli, artichaut et cannelloni au Beaufort

Pintade Bio rôtie

30€

cuisse braisée au vin rouge, butternut et chou rave

Carré de veau au foin

36€

pomme de terre boulangère et blette

Nos fournisseurs garantissent l’origine des viandes françaises
Chariot de fromages affinés de notre région (5 fromages)
Assiette de fromages affinés de notre région (4 fromages)

15€
8€

Les desserts
Ananas, coco et coriandre

17€

perle du Japon à la coco, brunoise d’ananas, pomme et infusion coriandre

Cheesecake aux agrumes

17€

espuma citronnelle et sorbet à l’orange sanguine

Poire pochée aux épices

18€

crème tonka vanillée et pain d’épice

Chocolat, gingembre et noisette

19€

mousse de chocolat au gingembre, sablé breton cacao et zeste de citron vert

Menu « retour du marché »
A la recherche de produit au plus près des producteurs,
Shoro Ito, notre chef de cuisine, vous propose ce menu autour de
cultures et élevages de fermes locales.
Velouté de potimarron au lait de coco
Tartine à l’Epoisses et brocoli

***
Truite à l’aneth
riz basmati poêlé aux champignons et chou romanesco
Ou

Pot au feu bouillon lié à l’héliantis
légumes d’hiver et moutarde

***
Cheesecake aux agrumes

espuma citronnelle et sorbet à l’orange sanguine

Le menu, 35€
Ce menu est proposé du lundi au mercredi midi et soir
ne sera pas disponible les samedis et dimanches
ainsi que les jours fériés et veilles de jours fériés

Menu Végétarien
Menu tout autour de produits d’origines végétales, le fromage peut être remplacé
par un dessert pour les personnes intolérantes aux graisses animales

Tarte aux oignons confits
petits légumes de saison et purée de carotte

Jardin de légumes à la noisette de nos maraichers
Assiette de fromages affinés de notre région
Ananas, coco et coriandre
perle du Japon à la coco, brunoise d’ananas, pomme et infusion coriandre
Le menu, 49€

Menu bien être
Ballotine de perdreau aux trompettes de la mort
aiguillettes au Cognac et julienne de betterave dans son bouillon

Bar rôti
endive caramélisée, salsifis et jus au Banyuls

Ou
Pintade Bio rôtie
cuisse braisée au vin rouge, butternut et chou rave

Assiette de fromages affinés de notre région
Mousse aux marrons, pomme caramélisée
sablée châtaigne et son sorbet pomme granny smith
Le menu, 49€

Menu plaisir
Laissez-vous guider par la cuisine de notre Chef Shoro Ito dans son menu
plaisir en 5 services.
Ce menu carte blanche vous permettra de découvrir notre cuisine santé,
plaisir et bien être autour des produits bio et locaux
Ce menu est pour l’ensemble des convives de votre table et dernière prise
de commande du menu plaisir jusqu’à 13h30 / 21h
Le menu, 65€

RESERVEZ VOTRE TABLE
Tél. : +33 (0)3 45 44 70 00

