
LE MENU CARTE 
MENU complet...1 Entrée + 1 Plat + 1 Dessert ...33€ ou F 

ORMULES...1 Entrée + 1 Plat...26€, 1 Plat + 1 Dessert...24€ 

 

 
TOUS LES JOURS...MIDI ET SOIR 

Dans notre cuisine nous...épluchons, taillons, filetons, désarêtons, décoquillons, désossons, dénervons, pétrissons 

Cuisons à basse température, pochons, snackons, rôtissons, mixons, émulsionnons… Bref...nous CUISINONS !!! 
 

L’ENTREE...9€ 

Asperges, vinaigrette à l’ancienne, jambon Serrano, salade et tuile de parmesan (sans jambon pour les végétariens) 

Médaillon de foie gras de canard maison, chutney, petite salade et toasts grillés 
Rizotto façon paella aux queues de gambas décortiquées et snackées  

Escalopes de foie gras rôties, gastrique aux framboises fraîches 
Ceviche de daurade royale à la mangue et avocat 

 

LE PLAT ...17€ 

Le fameux cassoulet maison (saucisse, saucisson, poitrine de porc, confit de canard) 
Pavé de lieu jaune à l’andouille de Guéméné et sauce moutarde de Meaux au yuzu 

Tranche d’épaule d’agneau cuite 12h, jus au thym 
 Faux-filet de bœuf français, beurre d’estragon 

Noisettes de filet de lotte sauce homardine 
Cuisse de canard confite sauce d’Espelette 
La grande assiette de légumes du moment 

 

LE FROMAGE ...4€ 

Cabécou ou Rocamadour (suivant arrivage) et salade verte 

L’assiette de 3 fromages et salade verte 
 

 LE DESSERT ...7€ 

À commander en début de repas  
Gaspacho de kiwis, chocolat blanc, framboises 

Nage de fraises dans son coulis et glace 
Feuille aux 2 chocolats sauce vanille 

Panaché de 3 sorbets du moment 
Crème brûlée à la fève de tonka 

Viandes Française, volailles Française et Européenne (provenance sur demande) 

Prix net et service compris TVA à 10% 
Allergène...nous consulter 

 

L’ARDOISE DU MIDI 
LE MIDI DU LUNDI AU VENDREDI ET HORS JOUR FERIERS 

 

Le Plat ...10€  

Entrée + Plat ou Plat + Dessert...14€ 

Entrée + Plat + Dessert...18€ 

  
Voir le chevalet sur table 

 
Au minimum… 

2 entrées, 2 plats, 2 desserts au choix 

 

POUR LES PITCHOUNS 
TOUS LES JOURS MIDI ET SOIR...JUSQU’À 12 ans 

Le Plat...5€ 

Entrée + Plat ou Plat + Dessert...8€ 

Entrée + Plat + Dessert...10€ 

 
Assiette de saucissons sec 

Asperges vinaigrette à l’ancienne 
—- 

Steak de bœuf Français ...haché ou entier  
Poisson du moment 

Au choix...frites maison ou légumes du moment 
—- 

 Crémeux chocolat sauce vanille 
2 boules de glace aux choix...vanille, chocolat, fraise 


