
Le restaurant Ricordeau est ouvert 
du mercredi midi au dimanche midi 

 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A la Carte…  

Les Entrées  

Langoustines Bretonnes 
simplement rôties à la coriandre torréfiée, 
légumes d’une ratatouille parfumés au basilic, vinaigrette au pesto et sorbet à l’huile d’olive 

35 € 

Le foie gras de canard et le homard bleu 
escalopines de foie gras et chair de homard grillée aux graines de sarrasin,  
jeunes oignons nouveaux juste tombés cuits au beurre,  
jus de pomme verte réduit 

31 € 

Les Poissons 
 

Le Saint-Pierre de Bretagne  
le filet rôti au beurre demi-sel de La Ferme Bodard et au thym frais, 
coquillages et jeunes poireaux grillés, 
jus de céleri parfumé au poivre de Tasmanie 

34 € 

Le Cabillaud  
le dos cuit sur la peau, fenouil croquant parfumé à l’orange,  
crème de maïs et « Pop Corn » au piment d’Espelette 

29 € 

La Lotte de Bretagne 
Le tronçon grillé au lard de Bigorre, mijotée d’oignons nouveaux à la 
fleur de thym, 
pommes de terre fondantes, jus de viande réduit 

31 € 

LesViandes   

Le filet de bœuf du Maine 
en tournedos, grillé à la fleur de sel de Guérande, 
escalope de foie gras et truffe d’été, quelques girolles, jus de viande parfumé à la réglisse 

35 € 

Le suprême de poulet jaune de Loué 
farci aux rillettes de la Sarthe, poêlée de champignons du moment et légumes primeurs, 
jus réduit au thym frais 

29 € 

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 € 

Le chocolat noir de Cuba  
gâteau mœlleux au cœur coulant de chocolat blanc parfumé à la menthe, 
sorbet à la menthe 

 

La Pêche de vigne 
rôtie au miel d’acacia et Marsala, sorbet à la verveine 

 

Le clin d’œil à Emile Ricordeau : 
soufflé glacé au Grand-Marnier accompagné de fraises fraîches, tuile craquante aux graines de sésame 

 

La grande assiette de fruits frais rafraîchis de sorbets maison  


