
 

 

  

✓  

La table des Sittelles en Décembre 
  

Formules : Entrée + plat ou plat + dessert   25.00€ 

Entrée + plat + dessert ou plat + fromage+ dessert   32.00€ 

Entrée + plat + fromage + dessert   37.00€ 
 

Les incontournables de saison & de région 
  

Les entrées                         Prix à la carte 

✓ COCO-IODE-COCO 9.00€ 

Haricots tarbais cuit au lait de coco et au Jasniére Gigout, salicorne et huitres de la baie du mont saint Michel,  

Parmesan, coco rappée et algues Nori   

✓ Saumon-betteraves-cranberries-curry 1000 et 1 nuit 9.00€ 

Gravelax de Saumon cru/cuit à la betterave et au cranberries sauce tartare au curry de la  

Maison tiercelin-pain au céréale noire (farine de blé et seigle) 

✓ Foie gras et pommes  10.00€ 

Tartine de foie gras poêlé, pain toasté à la pomme, jus de canard au xérès pomme et raisin   

✓ Crozet -refrain affinée-truffe 8.00€ 
Comme un risotto …champignons, émulsion à la tomme et un peu de jambon cru  

✓ Foie gras de canard (sup menu 4.00€) 15.00€ 
Mi-Cuit au deux poivres, condiment acidulé et fleur de sel  

✓ Huitres la sélection de la semaine (sup menu 3.00€) 10.00€ 
Les 6 huitres vapeur, jus de pomme de Mathias réduit au vinaigre de cidre, pomme julienne et Atsina Cress 

   

Les Plats :  

✓ Volaille de Loué -chou-fleur-pain et citron 22.00€ 

Volaille pochée sauce suprême chou-fleur en purée et à la grecque poudre pain citron 

✓ Saint Pierre- carottes des sables-Pak choi et clementines 

Filet de saint Pierre poché, fumet de poisson aux clémentines purée lisse de carottes des sables et gelée de clémentine   

✓ Moqueca de saint Jacques  22.00€ 

Spécialité brésilienne le saint jacques est accommodée de coco, curcuma, lait de coco et farine de manioc 

✓ Gibier (sup menu 3.00€) 23.00€ 
Pavé de cerf sauvage, purée à la réglisse, chips cumin cannelle, poires et myrtilles  

✓ Bœuf, vin, légumes d’hiver 20.00€ 

Petit rôti de bœuf IGP FERMIER DU Maine LABEL ROUGE, marchand de vin de Loire, légumes rôtis et en purée  
  

Desserts ou fromages (ou les deux !) 
✓ Le Rocher des Sittelles (version décembre) habit foret noire 8.00€ 

Sablé traditionnel chocolat poivre de Timut), mousse chocolat lait , amarena, coques chocolat noire   
Coulis de fruits rouges , cerises et kirch 

✓ CLEMENT’TIME 9.00€ 

Shot de vitamine, en parfait glacé, en marmelade, le fruit orange est partout. 

✓ Crème brulée pralinée  

Crème aux œufs de loué, praliné amande et noisette, cassonade, sel de Guérande et chouchous 8.00€   

✓ Mont blanc  8.00€ 

La douceur totale, meringue, crème chantilly mascarpone, vermicelle marron, marrons glacés 

✓ Chaud froid d’œuf de Loué et mangue  8.00€ 

Crémeux aux œufs, mangue poêlée et crousti crêpes à la vanille  

✓ Les 3 cloches  8.00€ 

Camembert de la Gingliniére, tomme refrain affinée, tomme crayeuse de la ferme du grand bricoin , chèvre de  

Duneau, condiments à la poire et coing, fruits secs 

  

 

  


