


Assortiment de bouchées chaudes traditions (4 pers ., 16 pièces) ................................................................... 12,00 €

Cromesquis de coques à la tomate séchée

Croustillant de joue de bœuf et herbes potagères

Gougère au thym et écrevisses Espelette

Friand de poularde parfumé citronnelle gingembre

Pour l’apéritif

Pour les fêtes de fin d’année, 
composez votre menu personnalisé 
ou commandez l’un de nos menus 

thématiques.



Noix de St Jacques rôties, chicon confit et crevettes grises ................................................................................18,00 €

Petit Bar breton en mouclade de céleri, tomate et fève de soja au cerfeuil ...................................................19,00 €
 
Médaillon de lotte bretonne aux petits légumes ..................................................................................................18,00 €

Cassolette de gambas, fondue d’aubergine parmesan et Xérès, courgette et coque,  
coulis de tomate fraîche ...............................................................................................................................................15,00 €
 
Homard canadien à l’effilochée de légumes, sauce bisquée ............................................................................27,00 €

Poissons & Crustacés

Saumon fumé par nos soins au bois de hêtre et ses garnitures.............................................................8,00 €/100 gr

Foie gras d’oie au Jurançon moelleux..........................................................................................................15,00 €/100 gr
 
Foie gras d’oie truffé.........................................................................................................................................19,00 €/100 gr
 
Foie gras de canard aux abricots secs et Porto blanc..............................................................................14,00 €/100 gr

Trilogie de nos foies gras et garnitures        .............................................................................................................18,50 €

Homard canadien du vivier en bellevue, duo de sauces         ............................................................................22,00 €

Salade de homard avec pommes vertes et curry doux        ................................................................................26,00 €

Salade de homard, artichaut et topinambours, condiment betterave, émulsion truffée         ..................29,00 €

Feuille de saumon mariné, crème d’Avruga          .................................................................................................12,00 €

        Préparation dressée sur assiette 

Entrées froides



Coquelet des Dombes rôti vallée d’Auge aux pommes caramélisées............................................................ 12,00 €

Filet pur de cochon de lait rôti, gratin de pomme de terre au curry, navet et lard fondant,  
jus à la sauge....................................................................................................................................................................15,00 €

Noix de ris de veau croustillante, cèpes rôtis et déclinaison de légumes racines, jus à la sarriette.......29,00 €

Râble de lièvre, déclinaison de légumes hivernaux, sauce à la moutarde gantoise...................................28,00 €

Noisettes de biche et escalope de foie d’oie poêlée, déclinaison de légumes hivernaux,  
sauce poivrade.................................................................................................................................................................28,00€

Velouté de moules de bouchot aux petits légumes (1/2l)....................................................................................8,00 €

Caviar Osciètre « sélection Jean-Pierre Bruneau »......................................................................................Prix du jour

Homard canadien ou breton vivant de notre vivier ou cuit au court-bouillon...................................Prix du jour

Pain fusette « Lenôtre » (45 g)........................................................................................................................................0,80 €

Truffes noires de Carpentras (Melanosporum)............................................................................................Prix du jour

Crème brûlée tradition à la vanille Bourbon...........................................................................................................6,00 €

Viandes, volailles & gibiers

Divers



Menu 
deNoël 55,00 €

Saumon mariné, sushi de Crabe Royal wasabi concombre, 
avocat et condiment au cresson de fontaine

Noix de Saint-Jacques rôties, petits légumes et coque,  
gel de persil, févettes et émulsion à la cardamome

Dodine de chapon fermier aux morilles, jus crémeux au 
Sherry, garniture hivernale

« Sapin de Noël » : biscuit amandes et griottes, crémeux 
vanille caramélisé

Les entrées et plats des menus peuvent être commandés séparément.
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55,00 €

Praline de foie gras de canard, gelée de thé noir et condiment 
airelle, texture céleri, pousses d’oseille et brioche

Petit turbot Breton rôti, confit d’oignon Roscoff et fenouil, 
châtaignes et butternut, huile vierge fumée et herbes fraîches

Noisettes de veau de lait en croûte de noix et truffe,  
champignons des bois, gâteau de pomme de terre et chou-rave, 

émulsion de lentille du Puy

Gâteau Chocolat au lait Caraïbes,  
banane confite aux fruits de la passion, coulis mandarine

Menu deNouvel An

Les entrées et plats des menus peuvent être commandés séparément.
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