
COMPLET 

 

Au Restaurant 

Menu unique et servi exclusivement Le Mardi soir 14 Février et sur réservation uniquement 
 
 

Crémant de Loire Rosé 

Ou 

Cocktail sans alcool 
 

 Dégustation de mises en bouches avec... 
Financier poivron au fromage frais et tomate confite 

Royale de foie gras au chutney 
Acra sauce ketchup 
 

Queues de langoustines en habits verts, beurre nantaise 
 

Noisette de filet de veau sauce brisures de cèpes, quelques légumes du moment 
 

Comté 18 mois, confiture de poire, salade verte 

 

Coeur chocolat passion litchis 

 

Café ou infusion 

Mignardises 
Madeleine pitchoun, crème brûlée à la fève de Tonka 

 
Menu à 50 € par personne  
Apéritif et café compris 

Vins non compris (voir notre carte des boissons) 
Ou   

 

Menu à 60 € par personne Apéritif et café / infusion compris et avec les vins ci-dessous compris servis au verre 
12 cl Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie 

16 cl Bordeaux « Château Bellegarde 2018  » 
 10 cl de Crémant de Loire 

 

Ou  
 

Menu à 70 € par personne avec Apéritif et café compris et 1 bouteille de champagne «  Cuvée Réserve Haton » pour 2 personnes  

 
Menu sous réserve d’approvisionnement 
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 À Emporter 

Menu complet à emporter...33€ 
Présenté sous forme de plateaux repas prestige (1 miche de pain compris) 
Barquette de l’entrée et du plat à réchauffer au four ou 2mn au micro-ondes 

 
 

Les plats à la carte...tarif à l’unité  
Possibilité de prendre que le plat par exemple 

Présenté en barquettes individuelle 
Barquette de l’entrée et du plat à réchauffer au four ou 2mn au micro-ondes 

 
 

Commandes  
Jusqu’au lundi 13 Février 18h et suivant nos possibilités 

Retrait le Mardi 14 Février de 10h30 à 14h et de 18h à 19h30 et sur réservation uniquement  
Pas de livraison possible 

 
 

Menu complet à 33 € par personne  
Ou à la carte 

 
 

 Dégustation de mises en bouches avec… (4€ à la carte) 
Financier poivron au fromage frais et tomate confite 

Royale de foie gras au chutney 
Toast de saumon fumé 

 

Queues de langoustines en habits verts, sauce nantaise (8€ à la carte) 
 

Noisette de filet de veau sauce brisures de cèpes, quelques légumes (14€ à la carte) 

 

Comté 18 mois, confiture de poire, salade verte (3€ à la carte) 

 

Coeur chocolat passion litchis (5€ à la carte) 

 

Mignardises (2 € à la carte) 
Madeleine pitchoun, crème prise à la fève de Tonka 
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