
Menu Express à 12.50 €uros     

Servi le midi uniquement  
du lundi au vendredi sauf jours fériés    

   Formule du jour Non Gastronomique 
                            Entrée + Plat chaud + dessert         

Menu Affaire à 17.00 €uros     
Servi du lundi au samedi sauf jours fériés    

Entrée + Plat chaud Ou Plat chaud + dessert 

A choisir dans le menu du marché 
Menu du Marché à 22.00 €uros   

Servi  du lundi au samedi sauf jours fériés    

Proposé par notre chef en fonction des produits du marché du jour 

 une entrée, un plat, un dessert 
 

Menu « de Printemps »à 27.00 €uros 
Mise en bouche 

***** 

Filet de rouget de nos côtes, purée de petit pois à la graine de moutarde  * 

et pomme de terre de Noirmoutier         
Ou       « Légumes en folies »assortiment de légumes de saison, 

 basilic et tuile de Xérès 
***** 

Bar rôti en croute de sésame, mogettes, chorizo et olives noires 
Ou  

Magret de canard de Vendée aux jeunes légumes de saison* 
***** 

« Passion rouge » * ou « Evasion exotique » 
 

Menu « la Chaumière »à 35.00 €uros  
Mise en bouche 

***** 

      Foie gras de canard Vendéen, rhubarbe, jus de betterave et verveine   * 
 Ou            Salade de ½ homard aux saveurs vertes printanière 

***** 

 Turbo et langoustines rôti, coques, girolles et émulsion d’amande douce  * 

 Ou       Pigeon de région acidulé à la rhubarbe aux asperges de Pays *  
 Ou           Filet de bœuf au Banyuls, feuille à feuille au sésame 

 et céleri à la brisure de truffes 
                                                       ***** 

  « Douceur d’un matin Vendéen »    Ou    « Un petit coin de paradis » 

***** 

Supplément « assiette de fromages » dans les menus 4 € 

 « A la carte » 
 

Les entrées 
 

Filet de rouget de nos côtes, purée de petit pois à la graine   *      15.00 € 
            de moutarde et pomme de terre de Noirmoutier        
« Légumes en folies » assortiment de légumes de saison,      15.00 € 

                          basilic et tuile de Xérès 
Foie gras de canard Vendéen, rhubarbe, jus de betterave et verveine17.00€  

                    

Salade de ½ homard aux saveurs vertes printanière          18.00 € 
 

Les poissons 
 

Bar rôti en croute de sésame, mogettes, chorizo et olives noires     18.00 € 
« Escale en bord de mer »*                                                         25.00 € 

Turbo et langoustines rôti, coques, girolles et émulsion d’amande douce   

Les viandes 
 

Magret de canard de Vendée aux jeunes légumes de saison     *      18.00 € 
 

Pigeon de la région  acidulé à la rhubarbe, aux asperges du pays * 25.00 € 
 

Filet de bœuf au Banyuls, feuille à feuille au sésame                         25.00€ 
et céleri à la brisure de truffes 
 

Les fromages 
 

Duo de fromages affinés, sélectionnés par notre chef                         6.00 €  

 
  Menu Enfant jusqu’à 12 ans  10 €           -       Menu de « l’aventurier » 

  
Assiette de saumon fumé ou charcuterie    -    Nous proposons aux enfants   
     *****                                 -    le même menu que les adultes 
Escalope de volaille ou poisson du jour   -          en ½ portion et en ½ tarif 

Légumes et purée ou pommes de terre sautées 
                     ***** 

Bolée de fraises au sucre chantilly 
 Ou   Sucette glacée au Carambar 

 
 

*plat sans gluten 

       n’hésitez pas à demander notre pain sans gluten en début de repas 
      

Prix nets-service compris et hors boissons 

 

Les desserts 
 
« Douceur d’un matin Vendéen »    12.00 € 

Palet châtaine et dulcey, pommes fondantes au caramel et glace praliné 
 

« Passion rouge »   La fraise dans tous ses états     *             12.00 € 
 

« Un petit coin de paradis »  Macarons à l’hibiscus, crumble 12.00 € 

au thé Matcha, mousse chocolat à la fève de Tonka, sorbet Jasmin,                           
framboises et fleur du printemps…                       

 

« Evasion exotique »  Bavarois mangue   12.00 €  
     Pana cotta coco, sablé chocolat et coulis d’ananas 
 
 

Parmi Notre Carte des Vins 
 

Les AOP    (75cl) 37.50 (cl)   14cl  
 

Sauvignon de Touraine Domaine Marcé  14.50 €     9.50 €       2.80 € 
Mâcon-villages    19.50 €     3.30 € 
IGP Pays d’Oc (l’Ostal Cazes)   15.50 €  
Saint-Nicolas de Bourgueil   21.00 €  11.90 €      4.00 € 

Saumur Champigny                    22.50 € 
Mareuil Vendéen Rouge et Rosé   13.00 €                2.50 € 
 

 

Parmi nos autres boissons 
 

Cocktail Maison  10cl    5.50 € 

Cocktail sans alcool  15cl    4.00 € 
Kir 10 cl      2.50 € 
Martini blanc ou rouge  5cl    3.50 € 

Ricard 3cl      2.50 € 
Whisky Clan Campbell (4cl)    4.20 € 
Whisky Jack Daniel’s (4cl)    5.50 € 
Coca-cola 33cl     3.00 € 

Orangina 25cl     3.00 € 
Evian / Badoit 1litre     3.80 € 
Evian / Badoit 50cl     3.00 € 

Café Expresso     1.50 € 
Thé      1.80 € 


