
Eventail de melon et magret de canard séché Entrée - Plat

ou Cassolette de coquillages aux herbes 21 €

Rosace de saumon à la crème de curry                                                                                            
Pommes de terre écrasée au haddock

Plat

ou Carré de porc de l'Etre Pitois à la moutarde Beaume du Planteur                                               
Embeurrée de chou vert

15 €

Plateau de fromages affinés Plat - Dessert

ou Pyramide de chocolat-praliné, crème à la fève Tonka 21 €

ou Gratin de fraises, sabayon  au côteau du Layon

Bavarois de poivron rouge, gambas et huîtres grillées

ou Feuilleté d'asperges blanches, sauce mousseline

ou Cassolette d'escargots au Roquefort

Filet de rouget barbet et calamar farci, ratatouille minute

ou Caille farcie au foie gras, sauce coriandre, polenta et compote de pommes Entrée - Plat

ou Grenadin de veau et rognon cuit en croûte de sel                                                         
Pâtes fraiches

29 €

Plateau de fromages affinés Plat

19 €

Feuillantine menthe-chocolat-pistache

ou Croustillant de fraises, crème allégée, coulis de fruits et glace Plat - Dessert

ou Soufflé chaud au Calvados 29 €

38 €

27 €



Chef de Cuisine - Loïc Malfilâtre

Fricassée de langoustines et pétancles, boules de melon et grosse asperge

ou Foie gras de canard cuit en terrine au Pommeau

ou Escargots en cromesquis, compotée de tomates

Entrée - Plat Blanc de barbue et écrevisses, crème de petits pois,                                                  
Fondue d'épinards

41 € ou Carré d'agneau rôti en croûte d'aubergine, sauce au romarin                                                             
Topinambour et tian de légumes

ou Filet de bœuf de race Normande                                                                                   
Bouquetière de légumes

Plat

27 € Plateau de fromages affinés

Plat - Dessert Tarte fine au citron meringuée

41 € ou Croquant de pommes à la confiture de lait, glace caramel beurre salé

ou Grande assiette aux chocolats 1er Cru de plantation sélection Cluizel

Notre restaurant vous accueille

de 12h30 à 14h00  et  de 19h30 à 21h00

Prix Nets
English Menu Inside

54 €uros           -            72 €uros
(1 entrée - 1 plat - fromage - dessert)                 ---                  (1 entrée - 2 plats - fromage - dessert)


