
 

 

  

✓  

La table des Sittelles en Janvier  
  

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 

✓ Avocat, Pamplemousse, crevettes 9.50€ 

Le cocktail classique à notre sauce : pamplemousse frais, crémeux d’avocat, mesclun de jeunes pousses, crevettes chaudes 

et froides, toping cocktail   

✓ Oeuf de Loué, oignons des Cévennes, marrons & rillons 9.50€ 

Œuf parfait, velouté d’oignons fumé, éclats de marron et rillons poêlés 

✓ Foie gras , vin ,prunes  10.50€ 

Foie gras poché au chinon et poivre rouge ,, pain de st Mars aux pruneaux , chutney de prunes et confit  

D’oignons rouges   

✓ Chicons, parmesan, jambon Iberico  9.50€ 

L’endive carmine en plat de ménage rhabillée d’une mornay parmesan et de jambon cru Iberico  

✓ Saumon, tzatziki ,jeunes pousses  9.50€ 
Saumon mariné à la betterave, tzatziki de concombre au yaourt de la gingliniére , pain tiéde  

et jeunes pousses .  

Les Plats :  

✓ Bar, curcuma, choux fleur, coriandre 22.00€ 

Filet de bar rôti, bouillon curcuma, choux fleur en couleur et texture, coriandre fraîche 

✓ Cochon sarthois, lard paysan, macaroni 23.00€ 
Filet mignon ficelé au lard paysan fumé, jus de viande, gratin de macaroni au cheddar 

✓ Du Bœuf et des patates… 23.00€ 
Pièce de filet de rumsteck fumé au foin, salsa patata (gnocchi, pommes confites et serpentin), confit d’oignons 

✓ Magret, pomme et porto  18.00€ 

Demi magret en tournedos, jus de canard, pommes raisins et porto, pommes confites et carmine 

(Peut être servi avec une escalope de foie gras pôelée - Supplément menu 3.00€)   

✓ Pain , veau , légumes  21.00€ 
Bol Hubert de campagne, epaule et bas carré de veau en blanquette crémeuse à la truffe de printemps, 

 légumes confits  

Desserts ou fromages (ou les deux !) 

✓ Le Rocher des Sittelles version janvier 8.50€ 
Crémeux Dulce de Lece, confiture de lait, rice crispy, couverture lait Krunch 

✓ Meringue, mangue, fruits acidulés 9.00€ 
Le Vacherin exotique, sorbet mangue et ananas, meringue au Timut, chantilly, coulis acidulé passion, 

 brunoise de fruits 

✓ Riz – Praliné - Citron 9.00€ 
Riz au lait tiède citron / praliné, sauce praliné amande, amandes caramélisées et citron 

✓ Pistache, orange et chocolat 8.50€ 
Crème aux œufs de Loué à la pistache, chouchou pistache, orange confite et quenelle glacée chocolat 

✓ Meringue, Marrons, Myrtilles  8.50€ 

Mont-blanc chantilly, confiture et coulis de myrtilles, crème et marrons au sirop 

✓ 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 

 

  


