
Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts.

Carte du restaurant

Formule Express
            Formule à    Plat + Dessert / Main course + Dessert15.50 €

Brochette de bavette « herdford », champignons et oignons rouges, marinade d’aigre douce 
au paprika, sauce poivre vert, pommes de terre rattes, salade
“Herdford” Steak Skewer, Red Onion and Mushrooms, Sweet Sour Paprika Marinade, Green Pepper Sauce, 
Ratte Potato, Salad

Dos de lieu noir en croûte de noix aux herbes, sauce vierge, tian de courgettes
Black place back in walnut crust with herbs, virgin sauce, zucchini tian

Salade de fruits de saison à la badiane et 5 épices, sorbet du moment
Seasonal fruit salad with badiane and 5 spices, sorbet of the moment

Assiette de 2 fromages
Plate of 2 cheeses

Coupe 2 boules
Cup 2 balls

Dessert du moment
Dessert of the moment

Plats (au choix)                                                                                                                              

Desserts (au choix)                                                                                                                              



Menu du Marché

Terrine de foie gras au cœur d’andouille trèfle, chutney de pommes au cidre  +5€
Foie gras terrine in the heart of an andouille clover, apple chutney with cider

Tartare de la mer au wakamé, vinaigre de gingembre et ses aromates aux agrumes
Sea tartare with wakame, ginger vinegar and citrus spices,

Carpaccio de tomates green zébras et basilic thaï, burrata farcie au pesto jaune de 
tomates ananas
Carpaccio of green tomatoes and Thai basil, burrata with yellow pesto of pineapple tomatoes

Canette laquée au Kikkoman, écrase de patate douce violette au lait et râpé de coco,
Kikkoman lacquered can, crushed milk violet sweet potato and grated coconut

Lieu jaune en écaille de carotte jaune, sauce bretonne, risotto d’épinards
Yellow place with yellow carrot shell, Breton sauce, spinach risotto

Filet de bœuf beurre maître d’hôtel et jus de viande, pomme de terre en papillote, 
crème aux herbes
Beef tenderloin Maître d’Hôtel butter and meat juice, potato papillote, herbal cream

Assiette de 3 fromages affinés de Xavier Thuret MOF 2007
Plate of 3 ripened cheeses by Xavier Thuret

Pavlova aux fraises et menthe fraîche ciselée
Pavlova with strawberries and chopped fresh mint

Cœur coulant au chocolat Valhrona, sorbet poire Wiliams
Rolling Heart with Valhrona Chocolate, Wiliams Pear Sorbet

Panna cotta duo, melon et avocat au citron, langue de chat à la pistache
Panna cotta duo, canary melon and lemon meyer avocado, cat tongue with pistachio

Entrées (au choix)                                                                                                                             

Plats (au choix)                                                                                                                              

Desserts (au choix)                                                                                                                              

    Formule à

Entrée + Plat
Starter + Main course

21 €    Formule à

Plat + Dessert
Main course + Dessert

19 €     Formule à

Entrée + Plat + Dessert
Starter + Main course + Dessert

24 €



La Carte
Terrine de foie gras au cœur d’andouille trèfle, chutney de pomme au cidre
Foie gras terrine in the heart of an andouille clover, apple chutney with cider

Tartare de la mer au wakamé, vinaigre de gingembre et ses aromates aux agrumes,
Sea tartare with wakame, ginger vinegar and citrus spices,

Carpaccio de tomates green zébras et basilic thaï, burrata farcie au pesto jaune 
de tomates ananas
Carpaccio of green tomatoes and Thai basil, burrata with yellow pesto of pineapple tomatoes

Salade du moment 
Salad of the moment

Entrées (au choix)                                                                                                                             

Salade                                                                                                                 

13.50€

9.50€

10.50€

14.50€

Dos de lieu noir en croûte de noix aux herbes, sauce vierge, tian de courgettes
Black place back in walnut crust with herbs, virgin sauce, zucchini tian

Lieu jaune en écaille de carotte jaune, sauce bretonne, risotto d’épinards
Yellow place with yellow carrot shell, Breton sauce, spinach risotto

Poissons (au choix)                                                                                                                              
13,50 €

15.00 €

Brochette de bavette « herdford », champignons et oignons rouges, marinade 
d’aigre douce au paprika, sauce poivre vert, pommes de terre rattes, salade
“Herdford” Steak Skewer, Red Onion and Mushrooms, Sweet Sour Paprika Marinade, 
Green Pepper Sauce, Ratte Potato, Salad

Canette laquée au Kikkoman, écrasé de patate douce violette au lait et râpé de coco
Kikkoman lacquered can, crushed milk violet sweet potato and grated coconut

Filet de bœuf beurre maître d’hôtel et jus de viande, pomme de terre en papillote, 
crème aux herbes
Beef tenderloin Maître d’Hôtel butter and meat juice, potato papillote, herbal cream

Viandes (au choix)                                                                                                                             
12,50 €

14,50 €

19,50 €

Assiette de 2 fromages
2 Cheese Platter

Assiette de 3 fromages affinés par Xavier Thuret (MOF 2007)
Platter of ripened cheeses

Fromages (au choix)                                                                                                                              
5,00 €

7,00 €



La Carte (suite)

Glaces : Menthe-choco / Vanille / Café / Chocolat / Caramel beurre salé   
Ice cream : Mint-chocolate / Vanilla / Coffee / Chocolate / salted butter caramel
     
Sorbets : Citron / Fraise / Pomme 
Sorbet : Lemon / Strawberry / Apple 

Nos desserts                                                                                    

Nos Boules de Glaces au choix                                                                                                                    

1 boule 2,50 €           2 boules 5.00€               3 boules 6,50€

Salade de fruits de saison à la badiane et 5 épices, sorbet du moment
Seasonal fruit salad with badiane and 5 spices, sorbet of the moment

Pavlova aux fraises et menthe fraîche ciselée
Pavlova with strawberries and chopped fresh mint

Cœur coulant au chocolat Valhrona, quenelle de sorbet poire Wiliams
Rolling Heart with Valhrona Chocolate, Wiliams Pear Sorbet

Panna cotta duo, melon et avocat au citron, langue de chat a la pistache
Panna cotta duo, canary melon and lemon meyer avocado, cat tongue with pistachio

6,50 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

Menu enfant

Assiette de Melon et jambon

Lieu noir , écrasé de patate douce 

Emincé de bavette, frites

Coupe de glace : 2 boules 

Salade de fruits 

Entrées (au choix)                                                                                                                             

Plats (au choix)                                                                                                                              

Desserts (au choix)                                                                                                                              

+ 1 boisson (jus de fruits ou Coca-Cola)
+ 1 drink (either fruits juice or Coke)

* Jusqu’à 12 ans.

      Formule à

Entrée + Plat   OU   Plat + Dessert
Starter + Main course  or  Main course + Dessert

9 €     Formule à

Entrée + Plat + Dessert
Starter + Main course + Dessert

12.50 €


