
Chef de Cuisine - Loïc Malfilâtre

Œufs pochés aux écrevises, beurre Nantais 10 €

Huîtres de Courseulles gratinées, sabayon au poiré 10 €

Bavarois de poivron rouge, asperge verte, pétoncles et gambas 10 €

Œufs pochés aux écrevises, beurre Nantais Saumon Gravlax, sorbet et billes de melon 10 €

ou Huîtres de Courseulles gratinées, sabayon au poiré Ravioles de langoustine, coulis de crustacés 15 €
supplt 

menus 5 €

ou Bavarois de poivron rouge, asperge verte, pétoncles et gambas Foie gras de canard en 2 services 15 €
supplt 

menus 5 €

ou Saumon Gravlax, sorbet et billes de melon

Filet de carrelet, beurre d'orange                                                                                                

Tomates confites - Fondue d'épinards
20 €

Filet de carrelet, beurre d'orange                                                                                                
Tomates confites - Fondue d'épinards

Faux-filet de Race Normande sauce Balsamique                                                                                                  

Tian de légumes - Gratin de pommes de terre
20 €

ou Faux-filet de Race Normande sauce Balsamique                                                                                                  
Tian de légumes - Gratin de pommes de terre

Caille farcie au foie gras                                                                      

Pomme Darphin
20 €

ou Caille farcie au foie gras                                                                      
Pomme Darphin

Cuisse de lapin à l'estragon et cidre fermier                                                

Fettuccini, oignons grelots et champignons
20 €

ou Cuisse de lapin à l'estragon et cidre fermier                                                
Fettuccini, oignons grelots et champignons

Gigotin de lotte en habit de poitrine fumée, sauce au Noilly                                                   
Compotée de chou rouge

30 €
supplt 

menus 10 €

Carré d'agneau rôti au jus de thym                                                          

Ratatouille minute
30 €

supplt 

menus 10 €

Plateau de fromages affinés

Plateau de fromages affinés 5 €

Déclinaison autour de la poire

ou Figues rôties à la liqueur de vin cassis Déclinaison autour de la poire 10 €

ou Soufflé chaud au Calvados Figues rôties à la liqueur de vin cassis 10 €

ou Tarte au chocolat-praliné, glace Carambar Soufflé chaud au Calvados 10 €

Tarte au chocolat-praliné, glace Carambar 10 €

Pêche rôtie, compote de rhubarbe, sorbet citron-basilic 15 €
supplt 

menus 5 €

Menu Charmille               29 € Grande assiette aux chocolats 1er Cru de plantation Cluizel 15 €
supplt 

menus 5 €

Entrée - Plat - Fromages

ou Plat - Fromages - Dessert

Menu Cèdre                    38 € .

Entrée - Plat - Fromages - Dessert .

Menu Séquoia                 54 €
Entrée - 2 Plats - Fromages - Dessert Notre restaurant vous accueille

de 12h30 à 14h00  et  de 19h30 à 21h00


