
Menu Grand-Mère  
 

Velouté de potiron et châtaignes  

Gravlax de saumon à l’aneth  

Tourte aux pommes, andouille et Neufchâtel  

Assiette de 6 huitres  

 

Crumble de cabillaud aux herbes  

Suprême de pintade à la pomme, coriandre et au cidre  

Filet Mignon de porc au chorizo  

 
Coupe glacée ou Dame blanche 

Crumble pommes chocolat  

Crème brûlée au carambar  

Riz au lait et sa compote de pomme à l’ancienne 

 
Entrée- plat ou plat- dessert 20.50 € 

Entrée, plat, fromage ou dessert 25.50 € 

Entrée, plat, fromage et dessert 28.50 € 

 



Menu Gourmand 
 

 

Foie gras aux éclats de cacao  

Saucisson de canard poêlé sur brioche perdue  

St Jacques poêlées au Vadouvan sur crème de fenouil  

Assiette de 9 huitres 
 

Filet de bœuf, sauce Bordelaise  

Magret de canard à la framboise et marrons  

Filet de Bar poché aux agrumes 

Filet de Barbu Meunières 

 

Profiteroles 

Charlotte aux deux chocolats  

Tarte aux poires Bourdaloue et sa glace caramel  

Méli-mélo de gourmandises 

 

Entrée-plat ou plat-dessert 28.50 € 

Entrée, plat, fromage ou dessert 32.50 € 

Entrée, plat, fromage et dessert  35.50 € 
 



La carte 

Entrées 

Velouté de potiron et châtaignes       7.00 € 

Gravlax de saumon à l’aneth       7.00 € 
Tourte aux pommes, andouille et Neufchâtel    7.00 € 
Foie gras aux éclats de cacao       9.50 € 
Saucisson de canard poêlé sur brioche perdue    9.50 € 
St Jacques poêlées et sa crème de fenouil au Vadouvan   9.50 € 

Assiette de 6 huitres, numéro 3       7.90 € 

Assiette de 9 huitres, numéro 3       12.70 € 

Assiette de 12 huitres, numéro 3        19.00 € 

 

Plats 

Crumble de cabillaud aux herbes       15.80 € 
Suprême de pintade à la pomme coriandre et cidre   15.80 € 

Filet Mignon de porc au chorizo       15.80 € 
Filet de bœuf, sauce Bordelaise       21.50 € 
Magret de canard à la framboise et marrons     21.50 € 
Filet de Barbu Meunières        19.50 € 

Filet de Bar poché aux agrumes       19.50 € 



 

Salade mêlée (suivant la saison) 3.50 € 

Assiette de fromages du terroir - AOC 6.30 € 

 

Desserts 
Crème brûlée au carambar 6.50 € 

Crumble pomme- chocolat 6.50 € 

Dame blanche ou sorbets (citron, framboise, pomme) 6.50 € 

Riz au lait et sa compote de pomme à l’ancienne 6.50€ 

Charlotte aux deux chocolats 9.80 € 

Profiteroles 9.80 € 
Tarte aux poires Bourdaloue et sa glace caramel 9.80 € 

Méli-mélo de gourmandises  9.80 € 
 

 

 

 

Viande Bovine d’origine Française 

 

Prix indiqués TTC au taux de 10 %, service compris, hors boissons. 

Dans la mesure du possible, nous sommes à votre disposition pour tout régime 

particulier (sans sel, allergies…), merci de nous le signaler. 


