
16 €

15 €

11 €

12 €

Oysters 

35 €

28 €

26 €

26 €

30 €

15 €●Conchiglioni farcis aux légumes, vinaigrette acidulée ( Vegan) 

Conchiglioni stuffed with vegetables, sour dressing

Beef fillet and foie gras, potatoe churro and vegetables , gravy

● Poitrine et ris d'agneau,lard basque, jus réduit au piment d'Espelette                                  

Lamb's sweetbread and breast, Brussels sprouts, , bacon, chilli pepper gravy

●Filet de Turbot grillé, pesto d'herbes fraiches, légumes de saison

Grilled Turbot fillet  , fresh herbs pesto,seasonal vegetables

Monkfish with pastrami marinade,   celeriac risotto made with coconut milk 

●Filet de lotte comme un pastrami, risotto de céléri au lait de coco

Par 6  11€●Huîtres n° 3 Marennes Oléron, Fines de Claires 

●Filet de bœuf et foie gras en cocotte de foin ,pomme duchesse en churros, jus de viande et 

légumes de saison

pigeon breast and leg, sweetcorn, pigeon gravy

langoustine ravioli, thaï bouillon

Par 12  22€

●Pigeon au maïs, sûpreme rôti et cuisse confite, déclinaison de maïs, jus de pigeon réduit

LES PLATS

A LA CARTE

LES ENTREES 

●Raviolo ouvert de langoustine, bouillon aux parfums thaï

●  Foie gras de Canard aux algues, pain de maïs, condiment aux parfums marins

Foie gras and seaweeds

●Saumon fumé maison, petis pois, coulis d'herbes et glace saumon fumé

Smoked Salmon , peas, smoked salmon ice cream

●Déclinaison de betteraves, citron et estragon 

beetroots, lemon and tarragon 



10 €

11 €

12 €

11 €

11 €

Génoise, meringue italienne, glace vanille noire et sorbet framboise

LES DESSERTS

●Café , Sarrasin et Caramel 

●L'Omelette Norvégienne Vanille noire et framboise 

Baked Alaska,  raspberry and black vanilla

Origine de nos Viandes : France, Pologne, Allemagne, Hollande

Tous les tarifs s'entendent prix nets toutes taxes comprises

Nous tenons à votre disposition la liste complète et à jour des allergènes contenus dans nos plats.

Menu enfant 12€ :

Filet de volaille pané ou filet de poisson, accompagné de churros ou légumes + glace enfant +boisson 

(jus de pomme, jus d’orange ou sirop)

Biscuit de Savoie, mousse mascarpone, glace sarrasin, tuile café et sauce caramel

●Fromages Affinés : Assiette à composer, 4 fromages au choix 

Cheese Platter , choice of 4 cheeses 

● Sphére agrumes, petits pois et menthe 

●Cuvée Hôtel La Citadelle , chocolat et raisin 

Coque chocolat, ganache montée Tulakalum, gelée de raisin, raisin mariné, biscuit succès au raisin

Wine bottle in rompe l'oeil style, chocolate and grapes

Meringue, glace petits pois, citron et citron vert 

Sponge cake, mascarpone mousse, buckwheat ice cream, coffee biscuit, toffee

Meringue, peas ice cream, lemon and lime

Curé Nantais, lait cru de vache, Pays de Loire
Brie de Meaux AOP, lait cru de vache, Seine et Marne

Rocamadour, AOP, Lait cru de chèvre, 

Saint Nectaire Fermier AOP lait cru de Vache, Puy 

de DômeOssau Iraty AOP, lait de brebis 

Epoisses AOP, lait de vache pasteurisé, Bourgogne

Bleu D'Auvergne, lait de vache pasteurisé

Perail, Brebis au lait pasteurisé, Aveyron


