Menu saveur
Excepté veilles de fêtes, jours fériés et Week end prolongés

Burrata marinée, betterave et piment doux fumé
***

Menu Plaisirs

Filet de bœuf fumé en carpaccio,
kaki et tome fumée d’Erdeven
Ou

Cabillaud, velouté de pomme de terre,

Saint Jacques esprit fish & chips, perle de hareng

Poireaux, écume de laurier
Ou

Foie gras poêlé, épeautre, réduit orange cannelle

Mignon de porc esprit orloff

***
Ou

Voile de comté, jambon de pays
***

Langoustines, champignons, bouillon acidulé

Douceur du moment

Filet mignon de sanglier,

Menu au fil des saisons

Burrata marinée à la betterave, filet de bœuf fumé,
condiment cranberries
Ou

Légumes d’hiver, nuage truffé, et sauce aux herbes
Ou

Maquereau et Foie gras poêlé,
échalotte confite, sauce acidulée vinaigre de framboise
***

Poisson noble, tagliatelles de salsifis,
sauce terre mer
Ou

Lapin de Fabrice, en 2 Cuissons,
Châtaigne, carotte et orange
Ou

Saint Jacques, champignons,
purée de panais vanillé, jus de viande
***

Noix de coco chocolatée, brin d’exotisme

***
Déclinaison de betteraves
Saveur fleur d’oranger et jus corsé
Ou

Poisson noble, tagliatelles de salsifis,
sauce terre mer en écume
***

Noix de coco chocolatée, brin d’exotisme
et crumble fève de Tonka
Ou

Sablé croustillant, orange, courge et safran
Ou

Craquant Coing & Noisette
Menu confiance
Laisser vous guider, et partons ensemble pour une
belle balade gourmande

Balade en 6 créations
Pour accentuer le plaisir de cette balade :
Accord de vin au verre en supplément
4 verres de vins (6 cl) accordés avec les plats salés

crumble fève de Tonka
Ou

Sablé croustillant, orange, courge et safran
Ou

Craquant Coing & Noisette

Menu Bout ‘chou (-4 ans)

Jambon frites
***
Glaces maison (2 boules)
Menu enfant (-12 ans)

Saumon fumé Ou jambon blanc

froMages 8€
Possible en supplément sur tous les menus
Assiette de fromages de Bretagne mais aussi d’ailleurs

Ou foie gras Ou tomate (selon saison)
***
Pavé de bœuf Ou filet de poisson cuit meunière
***
Assortiment de sorbets et glaces maison
Ou Moelleux au chocolat, glacée vanille

Menu saveur 36€

Menu au fil des saisons 49 €
Menu Plaisirs 65€
Menu confiance 83€ (123€ avec les vins)
Menu enfant (-12 ans) 19€
Menu Bout ‘chou (-4 ans) 9€
Prix net service compris / Liste des allergènes disponibles sur simple demande / viandes d’origine française

