
Menu 25€
6 huîtres  N°4 Cadoret,  r ivière  du belon 

Couteaux farcis ,  duxel le  de champignons,  beurre persi l lé  
Assiette  de poissons  fumés maison et  ses  bl inis  

Velouté de potimarron à  l 'oeuf  parfait  

Cabi l laud braisé  basse  température,  réduction sariette,  écrasé de 
pommes de terre  truffé,  cru-cuit  de  légumes 

Ailes  de  raie  bouclées  revis i tées,  beurre acidulé  aux herbes  et  
câpres  

Suprême de volai l le  fermier  basse  température et  son jus  de 
mori l le ,  kouing amann de pommes de terre

Crème brulée 
(notes  de poivre t imut,  fève de tonka)   

Carrément chocolat  
(Dessert  aux deux chocolat,  lait  et  noir ,  trois  textures)

***

***



Menu 37€
Ballotines  de foie  gras  mi-cuit ,  chutney de fruits  de  saison,  pain 

de campagne gri l lé  
Mil lefeui l le  de  dorade et  saumon en tartare,  espuma de citron 

vert  et  jeunes  pousses  
Assiette  de poissons  fumés maison,  crème d 'aneth au fabara et  

toasts  gri l lés  

Fi let  mignon de porc lardé basse  température,  réduction lambic,  
purée de patates  douces  

Fi let  de  Saint-Pierre  rôti ,  émulsion Noil ly,  légumes anciens  
tournés  

Magret  de canard au miel  d 'accacia,  écrasé de pommes de terre  
truffé,  tat in  de légumes

Entremet crémeux au citron et  mangue,  glace coco 
Royal  chocolat  

Ile  f lottante  vani l le  bourbon,  consommé d'hibiscus  aux 
épices  douces,  fruit  du moment

***

***



Menu 70€
Ravioles  de  langustines  et  sa  bisque en emulsion 

Ballott ines  de foie  gas  mi-cuit ,  chutney de saison,  pain brioche 
6/9/12  huîtres  n°3  Cadoret,  r ivère  du Belon 

Assiette  de fruits  de  mer (Huîtres,  langoustines,  crevettes,  
bulots ,  bigorneaux

Lieu jaune de nos  côtes,  beurre d 'algues  acidulé,  écrasé de 
charlottes  truffé  

Demi-Homard rôti  f lambé et  sa  bisque,  pommes pont  neuf,  
légumes du moment 

Saint  jacques  de nos  côtes,  beurre d 'algues,  patates  douces  et  
légumes de saison 

Tournedos de boeuf  et  son jus  truffé  aux mori l les ,  poêlée de 
rates  en persi l lade 

Entremet  Tutt i-frutt i  avec des  fruits  frais  
Royal  chocolat

***

***



Menu 57€ 
 

Risotto de homard à la marjolaine 
 

Ravioles de langoustines, bisque en émulsion 
 
 
 

Lieu jaune de ligne, beurre d’algues acidulé, écrasé de 
charlottes truffées 

 
 Tournedos de bœuf et son jus truffé aux morilles, poêlée de 

rates en persillade 
 
 
 
 

Entremet tutti-frutti avec des fruits frais 
 

Royal chocolat   
 

***

***


