
E N T R É E S
Le Jardin Marin :  "Perle" d'huître sur son tartare de coquillages, fine gelée citronnelle et gingembre

(supplément de 3.00€)

Le Végé : Parfum de sous-bois sur compression de girolles, amandes et céleris

Le Pressé : De poireaux au nori, royale de foie gras et magret fumé 

Le Homard :  En carpaccio sur risotto dans son jus, émulsion de parmesan  

(supplément de 4.50€)

MENU 
AU GRÉ DU VENT

34.90€

Nous certifions que toutes nos viandes sont d'origine française

P L A T S
Le Retour de Pêche : Saumon de fontaine cuisiné en matelote et lard croustillant

La Volaille de 100 Jours : En 2 cuissons, sur carotte en croûte à l'huile d'argan 

et pavot

Le Marcassin :  L'échine de 36h, mousseux de patates douces en "aligot", 

croquant au miel

L'Agneau : Selle en rognonnade de veau, potimarron croustifondant, 

chutney de fruits secs

 (supplément de 7.50€)

E N T R É E S
Le Jardin Marin :  "Perle" d'huître sur son tartare de coquillages, fine gelée

citronnelle et gingembre (supplément de 3.00€)

Le Végé : Parfum de sous-bois sur compression de girolles, amandes et céleris

Le Pressé : De poireaux au nori, royale de foie gras et magret fumé 

Le Homard :  En carpaccio sur risotto dans son jus, émulsion de parmesan  
(supplément de 4.50€)

F R O M A G E S  
Le plateau de fromages affinés : 

L’affineur du chef Xavier Thuret & Stéphanie de la Ferme du Bois Rouzé

(3 morceaux au choix) (supplément de 5.80€)

D E S S E R T S
Pamplemousse, Coco et Sésame Noir : Crémeux, croquants et fondants

L'Or Noir : Eclat de vanille sur fruits verts, thé matcha, 

sorbet pomme, yuzu et cerfeuil

Le Chocolat : Compotée de myrtilles sauvages emprisonnées dans sa ganache

noire sur opaline croustillante, sorbet persil plat

Le Soufflé : Notre spécialité, l'incontournable soufflé chaud au Cointreau 

(supplément de 4.50€)


