Les Entrées
Foie gras de canard « La Massière » et figue 24 €
Homard de casier rafraichi, bouquet d’herbes 29 €
Raviole de langoustines et huîtres pochées dans un bouillon de crustacés 21 €
Neuf huîtres Bretonnes 20 €

Les Plats
Homard de nos côtes saisi en carapace, sauce au vin de Jasnières 57 €
Sole cuite entière meunière, beurre noisette au citron caviar 27 €
Filet de dorade juste poêlée, crème légère aux algues 21 €
Suprême de volaille sarthoise aux écrevisses 25 €
Filet de bœuf « charolais » sauce lie de vin 30 €

Les affinés du Maître Fromager 13 €

Les Desserts
Soufflé chaud Rhum-raisins 14 €
Figues rôties au miel, pain d’épices, crème glacée au romarin 14 €
Moelleux aux noix, pommes du Léard confites, glace au curry 14 €
Barre au chocolat, pignons de pin caramélisés 14 €

Tous nos mets sont faits maison – Certification « Maître Restaurateur »
Nos viandes bovines sont d’origine française

Menu de Saison 43 €
38 € sans fromage
Velouté de carottes au cumin servi glacé, œuf mollet ou
Pressé de lapereau aux fines herbes ou
Lentilles vertes du Puy en vinaigrette, filet de lisette en escabèche
**
Pavé de thon grillé, sauce vierge et fenouil ou
Poitrine de porc confite, jus de cuisson, étuvée de chou et haricots cocos à la tomate ou
Suprême de volaille de Loué contisé d’un beurre au vin rouge
**
Les affinés du Maître Fromager
**
Choix de dessert à la carte

Menu dégustation 68 €
Servi pour l’ensemble de la table
(de 12h00 à 13h30 et de 19h30 à 21h00)
Foie gras de canard « La Massière » et figue
**
Langoustines rôties, crème légère aux algues
**
Granité à la pomme du Léard
**
Rognon de veau braisé à la bière
**
Les affinés du Maître Fromager
**
Choix de dessert à la carte

Retour du Marché 32 €
(Sauf jours fériés)
Plats du moment proposés par le Maître d’hôtel
Entrée, Plat, Dessert
ou

Pour une petite faim « entrée - plat » ou « plat - dessert » 27 €
Chef de cuisine Didier SERRE

Tous nos mets sont faits maison – Certification « Maître Restaurateur »

