
 

 

 

 

 

 

 
 

 

À la Découverte de nos 

producteurs d’Aquitaine 

40.00 €  
Mise en bouche, Entrée, Plat, Dessert 

 

 

La Saint Jacques et le Caviar 

d’Aquitaine de la Maison Sturia 15€  
(sup Menu à la carte 2€) 

En tartare sur sa tarte fine feuilletée, 

 brunoise de mangue, vinaigrette passion 

 

Le Pigeon IGP du Poitou 29€  
(sup Menu à la carte 3€) 

Demi-pigeon rôti, farce d’abats en persillade,  

gnocchis bio poêlés, légumes glacés, 

 sauce à la truffe 

 

La Pomme d’Aquitaine 10€ 
Crémeux au sirop d’érable, cœur de compotée  

de pommes, sorbet pomme Granny Smith  

 

 

Menu à la carte 35.00 € 
Mise en bouche, Entrée, Plat, Dessert 

 

Les Entrées 
 

L’Agneau 12€ 
Épaule confite aux épices servie froide,  

graines torréfiées, vinaigrette aux épices, 

purée de citrons confits,  

tapenade d’olive d’Arbequina 

 

Le Foie Gras 15€ 
Poêlé, coing confit au miel du Rucher de Sarah,  

sauce griotte, tuile de pain aux céréales  

 

Le Tourteau 13€ 
Emietté aux arômes d’estragon, 

tuile croustillante, tartare d’algues au citron, 

pickles de betteraves, coulis de piquillos 

 

L’Œuf Parfait Bio 12€ 
Effiloché de confit de canard, crème de cèpes,  

sablé aux pignons de pin  

 

La Butternut Bio 10€ 
Velouté de butternut au lait de coco et curry, 

brunoise de butternut, coriandre,  

noisettes torréfiés 

 

 

 

 

Les Plats 
 

Le Merlu de Ligne 20€ 
Dos poêlé, purée de panais à la vanille Bourbon 

de Madagascar bio, cerfeuil tubéreux poêlé, 

sauce aux crustacés 

 

La Lotte 25€ 
Tronçon rôti au lard, bouillon de légumes,  

émulsion au dashi fumé,  

shiitake et épinards sautés 

 

Le Végétal 18€ 
Risotto d’épeautre et boulgour, tagliatelle de 

légumes sauté, tofu mariné à la sauce teriyaki,  

 

Le Bœuf 24€ 
Filet grillé, purée de pomme de terre,  

mini légumes glacés, copeaux de foie gras fumé, 

jus de bœuf 

 

Le Porc 23€ 
Carré désossé cuit basse température au saté, 

légumes d’automne, mousseline de carottes, 

sauce montée à l’huile de sésame grillé 

 

Les Fromages  
 

Planche de 5 fromages frais et affinés 10€ 

Marie Quatrehomme Meilleur Ouvrier de France 

 

Les Desserts 
 

 

Le Cheesecake 10€ 
Crème cheese parfumée à la fève de tonka, 

sablé spéculoos, coulis et sorbet passion 

 

L’Agrume 10€ 
Perle coulante yuzu, sur son sablé au beurre gel 

d’hibiscus, segments d’agrumes, glace Isigny  

 

Le Chocolat Valrhona 10€ 
En tartelette, praliné amandes coco,  

crémeux caraïbe, copeaux de coco, glace noisette  

 

La Poire 10€ 
En deux façons, compotée et fraîche, tuile alvéolée,  

crémeux au miel de thym du Rucher de Sarah, 

glace sésame noir  

 

Le Café « vraiment » Gourmand 12€  
(sup Menu à la carte 3€) 
Le Chocolat, le Cheesecake et la Poire de la carte, 

servis en petites portions, accompagnés d’un café 

ou d’un thé 
 

 

Nos tarifs sont indiqués toutes taxes comprises 

et service compris 

Nos viandes sont issues de troupeaux nés, élevés et 

abattus en France. 

La liste des allergènes peut être consultée sur simple 

demande auprès de nos équipes 


