
Chef de Cuisine - Loïc Malfilâtre

Chèvre frais en corolle d'artichaut et tomates Entrée - Plat

ou Marinade de saumon aux légumes croquants 21 €

Filet de rascasse Sébaste, coulis de poivron doux, topinambours Plat

ou Fricassée de volaille fermière au chorizo, riz basmati 15 €

Tarte fine d'escargots sur compote de tomates, beurre d'ail

Plateau de fromages affinés Plat - Dessert ou Pressé de rouget à la tomate confite, artichaut et gambas grillée

ou Salade de fruits frais à l'infusion de menthe 21 €
ou Fricassée de langoutines et huîtres grillées,                                                                  

effilochée de saumon et boules de melon

ou Gratin de framboises au citron, coulis de mangue

Entrée - Plat Tronçon de turbot cuit à l'os, crème de petits pois, fondue d'épinards

41 € ou Carré d'agneau rôti au romarin                                                                                                                
Tian de légumes

ou Poitrine de pigeon de Pornic, sauce aigre-douce                                                      
Pommes de terre à l'andouille

Plat

Coquillages en salade de jeunes pousses, vinaigrette tiède de poivrons doux 27 € Plateau de fromages affinés

ou Œufs pochés aux gambas, coulis de crustacés

ou Feuilleté d'escargots au Roquefort Plat - Dessert Mascarpone et fruits rouges, macaron à la framboise, sorbet cassis et framboise 

41 € ou Pêche rôtie, compote de rhubarbe au citron confit, sorbet citron-basilic

Blanc de carrelet au beurre d'oranges, mousseline de céleri ou Grande assiette aux chocolats 1er Cru de plantation sélection Cluizel

ou Déclinaison autour du lapin, ratatouille minute Entrée - Plat

ou Faux-filet de Race Normande Balsamique                                                         
Bouquetière de légumes

29 €

Plateau de fromages affinés Plat

19 €

Feuillantine fruits rouges, glace à la fraise

ou Tarte fine aux abricots et son sorbet Plat - Dessert

ou Soufflé chaud à la Bagnolèse 29 € Prix Nets

38 €

54 €uros           -            72 €uros

27 €

(1 entrée - 1 plat - fromage - dessert)                 ---                  (1 entrée - 2 plats - fromage - dessert)


