
 

 

 
    

Les Entrées 

 

Trilogie de noix de Saint-Jacques d'Erquy 

- en carpaccio à l'huile d'orange et graines de coriandre torréfiées 
- rôties au beurre demi-sel de la ferme Bodart, boudin noir et jus de passion 
- pochées dans un bouillon thaï 
 

33 € 

Les Escargots gris du Maine de M.Millot 

sautés au beurre d’ail, velouté d'oignons doux des Cévennes 
 

25 € 

Le Foie gras de la Maison Masse 

cuit à basse température et parfumé au cacao et piment d’Espelette,  
assaisonné de fleur de sel de Guérande et grué de cacao, mesclun à l’huile d’olive 
 

27 € 

   

Les Poissons 

 

Barbue de Bretagne  

tronçon de barbue lentement poché dans un consommé de queue de bœuf, 
légumes primeurs de saison 
 

30 € 

Bar de Bretagne  

filet rôti au beurre demi-sel de la ferme Bodart, endive braisée au citron confit,  
fleurs de câpre et jus au Vermouth  

 

32 € 

Sole de Bretagne  

tronçon de sole cuit sur l'arête et parfumé à l'huile d'olive du Château Virant,  
salsifis confits et jus de viande au chorizo ibérique  

34 € 

A la carte… 



 
   
 
 
 

LesViandes  
 

Ris de veau  

pomme de coeur braisée, mousseline de persil racine, jus réduit au poivre rouge de Kampot  
 

35 € 

Le Pigeonneau Royal des Charmilles 

le suprême et la cuisse rôtis à l'ail et au thym frais, légumes primeurs et pommes de terre de Noirmoutier, 
jus de rhubarbe réduit  
 

32 € 

Boeuf charolais de la Sarthe  

filet grillé, poêlée de champignons du moment persillés, petits légumes de saison et jus à la truffe noire 
 
  

34 € 

Le Poulet jaune fermier de Loué servi pour 2 personnes -  1h15 de cuisson -   servi jusqu'à 13h00 et 20h00 

rôti simplement au four, mesclun à l'ail, mousseline de pommes ratte du Touquet, jus réduit 
63 € 

Les Gourmandises 

 

14 € 

Autour du chocolat noir du Vietnam :  

- la mousse au citron yuzu, 

- le crémeux au poivre de Timut, 

sur un sablé breton et accompagnés d’un sorbet yuzu 
 

 

L’ananas Victoria  

rôti à la cassonade et flambé au vieux Rhum Habitation Clément, glace à la vanille de Tahiti 
 

 

Le praliné : 

tartelette garnie d’un crémeux et d’une mousse au praliné, glace au pain d’épices 
 

 

La grande assiette de fruits frais rafraîchis de sorbets maison 
 


