
 

Menu du marché 

Uniquement le midi en semaine 

Et hors jours fériés 

 

 

15 € Entrée, Plat ou Plat, dessert 

21 € Entrée, Plat et Dessert 

+3 € Servi avec un verre de vin 

au choix du sommelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu à la carte 33.00 € 
Tous les jours, midi et soir 

Entrée, Plat, Dessert 

(TTC Service inclus) 

Nos viandes sont nées, élevées 

et abattues en France. 

 

Les Entrées 

 

La Betterave 10 € 
Crémeux de chèvre aux fines herbes, cubes de 

betteraves rouges, vinaigre de framboise, 

pickles de betteraves jaunes et Shuga,  

tuile de pain quinoa 

 

Le Jambon Truffé 12 €                         
Fines tranches de jambon truffé, mousse de 

topinambours, crumble au parmesan, salade 

de jeunes pousses   

 

Le Foie Gras Poêlé 14 € 
Avec la pomme en 3 façons,  

croquante, déglacée au vinaigre balsamique  

et chutney 

 

Le Veau 12 €                                 
En tartare façon thaï, pickles d’échalotes, 

mousse d’avocats et pousses de capucines 

 

La Truite 9 €                        
Cannelloni de truite fumée maison farci d’une 

crème de laitue de mer, coulis de cresson, 

éclats d’amandes et salade de mâche   

 

Les Gambas 14 €                        
Tempura au citron combawa, wakamé  

et mousse de chorizo Ibérique  

 

 

 

Les Plats 

 

Le Canard de la ferme d’Antan 23€  
Magret grillé, purée de céleri, asperges glacées, 

sauce beurre de cassis  

 

La Daurade Royale 19 € 
Filet grillé, mini poireaux glacés, brunoise de 

pommes de terre fumées au bois de hêtre,  

chips de pommes de terre Vitelotte,  

beurre rouge iodé 

 

Le Lieu Jaune de Ligne 22 € 
Filet à la plancha, fondue d’endives à l’orange, 

salade d’herbes et endives croquantes,  

beurre d’agrume   

 

Le Végétarien 16 € 
Panais rôti à la vanille, boulgour aux fruits sec 

et noisette torréfiés, purée de butternut,  

huile de vanille 

 

Le Bœuf 23 €  
Filet grillé, embeurrée de choux, pétales 

d’oignons rouges, tuiles de lard et jus de viande 

à la bière brune 

 

L’Agneau 21 € 
Selle d’agneau limousin poêlé, purée de 

haricots tarbais au curry, carottes et brocolis 

glacés, semoule de brocolis, jus au romarin  

 

 

Les Fromages 8 € 
 

Planche de fromages frais et affinés,  

de la Fromagerie Beillevaire 

 

Les Desserts 

 

L’Ananas 9 € 
Mariné à la cardamome, gingembre et cannelle, 

tuile croustillante aux fruits de la passion, 

caramel aux trois épices et glace pinacolada 

 

La Brioche Maison 9 € 
Façon pain perdu, crémeux Caramélia,  

glace au pain d’épices  

 

La Poire 9 € 
Poire fondante à la vanille bourbon, crémeux 

praliné, crumble chocolat, glace bulgare  

 

Le Chocolat Valrhona 9 € 
Tuile de chocolat noir garnie d’une mousse de 

chocolat noir caraïbe aux fèves de tonka et 

mousse chocolat blanc vanille, caramel de lait 

 

La Pomme Granny Smith 9 € 
Dôme glacé, cœur de caramel salé,  

tuile de pomme, émietté de sablé breton  

 

Le Café « vraiment » Gourmand 11 €  
(sup Menu 3€) 
La Brioche Maison, l’Ananas, le Chocolat Valrhona 

en petites portions. 


