Les Entrées
Foie gras de canard « La Massière » au naturel 25 €
Carpaccio de noix de coquilles saint Jacques, vinaigrette au potimarron 19 €
Neuf huitres de nos côtes n° 2

23 €

Ris de veau braisés, légumes sur croustillant de cèpes 22 €

Les Plats
Homard de nos côtes saisi en carapace, coulis de crustacés 61 €
Sole meunière, beurre noisette au citron 32 €
Dos de cabillaud, infusion orange romarin

25 €

Filet de bœuf « Charolais » échalote confite, sauce lie de vin 32 €
Foie de veau cuit au miel, purée de panais 24 €

Les affinés du maître fromager 15 €

Les Desserts
Soufflé chaud au Cointreau 16 €
Larme chocolat, crémeux mangue et fruits de la passion 16 €
Tarte fine aux pommes du Léard, glace caramel beurre salé 15 €
Poire rôtie au miel, sablé, crème glacée au thym 16 €

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

Menu de Saison 46 €
39 € sans fromage
Velouté de potimarron, brunoise de légumes ou
Terrine de lapin aux légumes ou
Lieu fumé par nos soins, crème à l’avocat et citron vert
**
Noix de coquilles saint Jacques cuites à la plancha ou
Suprême de volaille de Loué façon grand-mère ou
Foie de veau au miel
**
Les affinés du maître fromager
**
Choix de dessert à la carte

Menu dégustation 70 €
Servi pour l’ensemble de la table
(de 12h00 à 13h30 et de 19h30 à 21h00)
Foie gras de canard « La Massière » au naturel
**
Noix de coquilles saint Jacques, bouillon corsé aux épices
**
Granité à la poire
**
Ris de veau aux griottes
**
Les affinés du maître fromager
**
Choix de dessert à la carte

Retour du Marché 34 €
(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 » 29 €
Chef de cuisine Didier SERRE

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

