
 

 

  

✓  

La table des Sittelles en Février  
 

 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 de février  
  

Les entrées                         Prix à la carte 

✓ Saumon et Avocat 

Tartine de la Pétrie aux céréales, crème d’avocat et avocat frais, saumon cru mariné, pickles et petites germes 9.50€ 

✓ Bretonne et surprise 9.50€ 

Cette semaine : Huitres bretonnes, salsa grenade gingembre, herbes et salicorne, zeste de citron, huile d’olive 

✓ Foie gras, cèpes 10.50€ 

Crème aux œufs de Loué et foie gras, brûlée à la poudre de cèpes, sucre et sel de Guérande    

✓ Canard séché maison, betteraves, jeunes pousses et pickles, framboises  9.50€ 
Magret de canard séché au poivre rouge et aromates, carpaccio de betterave rouge, vinaigre de framboise et  

Framboises fraiches, micro pousse de betterave, jeunes salade et pickles acidulés 

✓ Escargots du Maine 10.00€ 
Profiteroles d’escargots du Maine, herbes fraîches, crème d’ail et jus vigneron 
 

Les Plats :  

✓ Bar aux agrumes 22.00€ 
Filet de bar rôti, condiment, agrumes, jus d’agrume et orge perlée au bouillon et coriandre 

✓ Veau, pâtes, truffes 23.00€ 
Tournedos de quasi de veau français à la ventrèche de porc noir de Bigorre, cocotte d’orecchiete, Mornay à 

 la truffe d’été et tomme de Sarthe, pesto d’épinards 

✓ Bœuf &carottes … 23.00€ 
Pièce de rumsteck de Sarthe et région -condiment carottes /gingembre-riz frit a la japonaise 

 et sauce bœuf Teppanyaki 

✓ Cabillaud rôti, Avruga (œufs de hareng) et pommes de terre 21.00€ 
Dos de cabillaud skreï rôti et Avruga, écrasé de pommes de terre au Nori (algues), émulsion Carbonara au lard paysan fumé 

✓ Paleron de veau, pommes de terre, carottes 23.00€ 
Paleron de veau, cuisson basse température, jus de viande réduit, purée lisse de ratte du Touquet, carottes et gelée d’oranges 
 

 

Desserts ou fromages (ou les deux !) 

✓ Le Rocher des Sittelles en février 8.50€ 
Crémeux choco-framboise, coque chocolat noir, sablé sarthois chocolat et coulis aux framboises 

✓ Trilogie d’orange sanguine 9.00€ 
C’est la saison : en sorbet, en sablé, en curd, notre trio vitaminé 

✓ Œuf de Loué, chocolat blanc et fruit de la passion 9.00€ 
Crème brûlée au chocolat blanc et fruit de la passion 

✓ Meringue, Chantilly, fruits exotiques  8.50€ 

Pavlova : meringue, chantilly mascarpone, coulis exotique et fruits frais 

✓ Profiteroles de la ferme de l’Auberdière 8.50€ 
Profiteroles aux fruits rouges, glace mûre, myrtilles, framboises, coulis de fruits rouge et chantilly  

✓ Les 3 cloches  8.00€ 
 Tomme refrain affinée, tomme crayeuse de la ferme du grand bricoin, chèvre et vache frais de région  

Duneau, condiments à la poire et coing, fruits secs 

 

  

 

  


