A la Carte…

Le restaurant Ricordeau est ouvert
du mercredi midi au dimanche midi

Les Entrées
Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc
rôties, mousseline d'oignon jaune Bio des jardins de Souvré,
grains de caviar et crumble à la noisette
Escargot du Maine de M. Millot
crème de panais, escargots cuisinés aux herbes, mignon de cochon fumé aux épices,
maïs soufflé parfumé à l'ail
Pressé de foie gras de canard
aux poires confites et au pain d'épices,
gelée de vin chaud, quelques jeunes pousses assaisonnées à l'huile d'olive
Caviar Perle Noire « L’Impertinent »
30 gr de caviar jeune, d’une grande finesse sur des notes de beurre-noisette,
blinis à la farine de blé noir
Les Poissons
La lotte bretonne
Tronçon rôti aux épices douces, coco de Paimpol et pied de veau mijoté,
jus de viande réduit
La barbue de Bretagne
Filet grillé au beurre demi-sel de la ferme Bodard, endives mijotées aux agrumes et au safran,
bouillon de coquillages
Le Saint-Pierre de Bretagne
Filet cuit à l'unilatéral, palet de courge butternut fondant parfumé au gingembre,
crème mousseuse au lard fumé

34 €

27 €

25 €

60 €

32 €
34 €

36 €

LesViandes
La volaille de la ferme de la Poule Noire de Gwenaël Lhuissier
en deux services :
- Ravioles de cuisses pochées aux légumes, consommé de poule parfumé au Tamari et tofu
- le suprême contisé à l'échalote noire de la ferme Hirooka au Japon,
quelques légumes sautés à l'huile de sésame, jus réduit
Le filet de bœuf de Sarthe
Tournedos grillé au poivre de Malabar noir, cèpes et foie gras de canard poêlés,
jus de viande
Le ris de veau
La pomme de cœur simplement rôtie au beurre de la ferme Bodard, oignons doux des Cévennes et
châtaignes, jus de coing réduit
Le poulet jaune fermier de Loué entier servi pour 2 personnes - 1h15 de cuisson à réserver à l’avance
rôti simplement au four, mesclun à l'ail, mousseline de pommes Ratte du Touquet, jus réduit

Les Gourmandises
Le café d’Ethiopie
parfait glacé au café, chocolat et crème fouettée à la vanille, sablé breton
L'ananas Victoria de la Réunion
poché aux grains de vanille de Madagascar puis rôti et flambé au rhum Habitation Clément,
glace à la noix de coco torréfiée
Finger au chocolat noir de Papouasie Nouvelle Guinée
Praliné à la cacahuète, sorbet au chocolat noir et à la fleur de sel de Guérande

42 €

37 €

38 €

65 €

15 €

