
Prix nets en euros, service compris - L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Menu Déjeuner

(Du lundi au vendredi midi et hors jours fériés)

Nos entrées

LA BRUSCHETTA
Crevettes, piperade, lard et mini poivron.

LE CHEVRE

Nos plats

LE MERLAN
Poêlé, spaghetti de courgette à l'huile de poireaux, carotte fanes, sauce

fumet safrané.

LE POULET
Roti, risotto aux trompettes des morts, saute de pleurotes et amandes

torréfiées.

Nos desserts

LE CHOCOLAT LIEGEOIS
Eclats de tuiles à l' orange grués de cacao.

LA TARTELETTE
Amande et myrtille, sorbet myrtille

Plats
Menu Enfant 14€ 

Poisson ou viande

Desserts
2 boules de glace ou dessert du Chef

Pommes de terre ou légumes au choix

En mille feuille de betterave, noix et herbes fraiche, chips patate douce. 

Entrée/Plat/Dessert 28€
Entrée/Plat OU Plat/Dessert 23€



Prix nets en euros, service compris - L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Menu 
 

Nos desserts

LE ROCHER
Gianduja, insert chocolat dulcey, sablé aux noisettes et fruits de la passion.

LA PÊCHE MELBA
Pêches pochées à la verveine, coulis de framboise, glace à la vanille.

LE GÂTEAU  AUX NOIX
Accompagné de sa crème anglaise.

LES FROMAGES
En assortiment, condiment et chocolat noir.

Nos plats

LE VEAU
Aiguillette rôtie, purée de carotte au beurre noisette et curcuma, cébettes poêlées,

 chips de riz et sauce au café.

LE LIEU JAUNE
Rôti, purée de maïs, poireaux confits au fumet de poisson, popcorn, jus de carapace.

L'ESPADON MI-CUIT
Poêlé, fine purée de céleri et pomme Granny Smith, courgette rôtie, salade de fenouil et

d'aneth, sauce fumet anisée.

LE PALERON DE BOEUF
Purée de butternut et graines de courges torréfiées, panais rôti, jus corsé.

Nos entrées

LA LANGOUSTINE
Snackée, boudin noir rôti, pomme au miel et cannelle, réduction de cidre.

L'ASSIETTE DE FRUITS DE MER
Huîtres, langoustines, crevettes roses, bulots et bigorneaux.

L'ORGE PERLEE
Comme un risotto, poulet émincé, tomate confite, condiment encre de seiche.

LE BOEUF D'AUBRAC
En Tataki, carpaccio de tomates d'Antan, vinaigrette au balsamique et citron vert.

Entrée/Plat/Dessert 41€
Entrée/Plat OU Plat/Dessert 35€


