
 

 

CARTE D’HIVER 

 
Les entrées 

 

« Le trésor de la mer du Nord »  Déclinaison de saumon fumé          *  15 € 

au bois de hêtre et son éventail de betteraves multicolores   

                                                         

« La folie de la mer »   Tarte de crevettes sur sablé au romarin  15 € 

  Légumes de saison et jus à l’huile d’amande 

 

« Rayon de soleil sur la Vendée »             17 € 

   Foie gras mi- cuit en manteau passion café, croustillant de pain d’épices 

 

« En passant par la Lorraine pour finir en Bretagne »     17 € 

   Langoustines à la bergamote sur leur nid de kadaïf, chou rouge et girolles        

 

 

Les poissons 

 

Merlu rôti, mousseline à la pistache, poireau rôti,    * 18 €    

                   Chips de pomme de terre et crémeux de mûres   

         

Bar rôti en croute de sumac, purée de chou rouge, jeune carotte  25 € 

        et jus à la coriandre 

    

Les viandes 

 

Magret de canard rôti, tapioca à la betterave,     * 18 € 

pickles d’oignon rouge et mousseline de betterave rouge 

 



Quasi de veau aux effluves de badiane,      * 20 €  

  bulbes fondants et pistou de fenouil        

 

Filet de bœuf rôti sauce au porto et à l’os à moelle,                       *      25 €    25 € 

champignons sauvages      

      
 

*   Plats sans gluten, n’hésitez pas à demander notre pain sans gluten au début du repas  
 

Prix nets-service compris et hors boisson 

 

 

 

 

Les fromages 

 

Duo de fromages affinés, sélectionnés par notre chef                    6.00 € 

 

 

 

Les desserts 

 

« Coucher de soleil un soir d’hiver »          12.00 €       

Citron de Menton et mélisse en jeux de textures 

 

 

« Les délices du palais »            14.00 €       

Parfait passion et son alliance mandarine - chocolat 

 

 

« Le péché de la Chaumière »                 12.00 € 

Déclinaison autour de la noix de coco et du chocolat grand cru 

   

 

« Doux rêve exotique »             14.00 €       

Ocua tonka en tuile croustillante à la gavotte, cœur mangue agrumes, 

Cornet de chocolat avec son spoon exotique 

 
 

*   Plats sans gluten, n’hésitez pas à demander notre pain sans gluten au début du repas  

Prix nets-service compris et hors boisson 
 


