
 

✓  

La table des Sittelles  
  

Formules : Entrée + plat ou plat + dessert   24.00€ 

Entrée + plat + dessert    29.00€ 

Entrée + plat + fromage + dessert   35.00€ 
 

Les incontournables de saison & de région, menu du 01 au 30 septembre 2019 
 

Pour commencer                Prix à la carte 

✓ Royale de maïs  9.00€ 

Crème de maïs au pimenton de la Vera, lomo Ibérico, Pop corn et quinoa frit 

  

✓ Carpaccio d’échine de porc fumé  9.00€ 
Poires, toast à la fourme, figues et mûres 

   

✓ Coco mollet dans son nid 10.00€ 

Brick croustillante, œuf de Loué mollet pané, bœuf Angus séché et jeunes pousses d’épinard, vinaigrette viandée 

  

✓ Poireaux, moules de bouchot, fruits d’automne 9.00€ 

Poireaux brûlés dans son enveloppe, moules de bouchot, raisin frais et fruits secs 

   

Pour suivre 

✓ Filets de Caille Maine & Loire  16.00€ 
Filets en brochette, gigolette panée, compotée pomme-mirabelle & gingembre, caramel soja 
 

✓ Cochon de 24h00  17.00€ 
Ribs ou échine de cochon Sarthe-Mayenne confit, barbecue Carolina Style, pickles, carottes et patates  

Douces.  

✓ Cabillaud, coquillages et langues d’oiseau 17.00€ 
Dos de cabillaud, risotto de pâtes langues d’oiseau, coques et couteaux, beurre blanc au Noilly Pratt  

 

✓ IGP Bœuf fermier du Maine Label Rouge 18.00€ 
Jus de viande, croûte de noisettes et riz frit Sarthois (riz thaï sauté aux marrons rillons et Tomme refrain) 

(Ce plat vous est proposé avec une escalope de foie gras poêlée en supplément 3.50€) 

  

Desserts et/ou fromages de région 

✓ Meringue, avocat, kiwi 8.00€  

Pavlova australienne revisitée, meringue citron vert, chantilly mascarpone à l’avocat et kiwi 

  

✓ Figues & Poires  7.50€ 
Pain perdu croustillant, figues et poires pochées à la sangria, crème fouettée vanille  

 

✓ Verrine glacée de l’Auberdiére  8.00€ 
Glace mûres et crème fraîche de la ferme, coulis et fruits rouges de saison, meringue et chantilly 

 

✓ Savarin  8.00€ 
Savarin au whisky et neige de fruits secs caramélisés, caramel Bailey 

 

✓ Les 3 cloches  8.00€ 
Tomme refrain au lait cru, Tomme de ferme du Grand Bricoin, chèvre le Dunois, petits frais de vache ou  

camembert De la Ginglinière 


