
 
 
 

Les Entrées 
 

Le foie gras de canard sélectionné par la Maison Masse 
en escalopes poêlées, mousseline d'artichaut parfumé à l'huile de truffe, jus de viande 
   

28 € 

L’œuf fermier de Loué 
servi mollet, les escargots gris du Maine de chez M.Millot avec une mijotée de jeunes oignons au thym frais,  
bouillon de volaille au beurre d'herbes 
   

26 € 

Langoustines de Bretagne rôties 
crémeux de carotte parfumé au jus de citron yuzu, jus des têtes infusé à la verveine 
 

34 € 

Les Poissons 
 

Le Saint-Pierre de Bretagne  
le filet simplement grillé, émincé de chou pointu au curry breton,  
coquillages et jus de leur cuisson monté au beurre d'algues 
 

35 € 

Le homard bleu  
queue de homard rôtie au beurre demi-sel de la ferme Bodard,  
linguines fraîches, petits légumes, jus de volaille réduit à la vanille de Tahiti 
 

36 € 

Le sandre 
pavé grillé à l’unilatéral, mijotée d'andouille de Guéméné à l'échalote confite, 
sauce au vin rouge de Chinon  

29 € 

    

A la carte… 
Les plats que nous proposons à la carte sont réalisés avec beaucoup de soin 
et nécessitent un temps de préparation avant d’être servis. 



  
   
 
 
 
 
 

 

 

LesViandes  

 

Le bœuf de Sarthe 
tournedos pris dans le filet et grillé aux baies des Moines,  
poêlée de girolles, pommes de terre de Noirmoutier fondantes, jus réduit 
 

34 € 

Le suprême de poulet jaune fermier de Loué   
farci de rillettes de Sarthe et de jeunes oignons jaunes du jardin de Souvré,  
mijotée de jeunes légumes de saison, jus de poulet au thym frais 
 

31 € 

Le ris de veau 
La pomme de cœur simplement rôtie au beurre demi-sel de la ferme Bodard et au thym frais,  
jeunes carottes épicées et petits pois frais, jus à la réglisse 
 

37 € 

Le poulet jaune fermier de Loué servi pour 2 personnes -  1h15 de cuisson -   servi jusqu'à 12h45 et 20h00 
rôti simplement au four, mesclun à l'ail, mousseline de pommes Ratte du Touquet, jus réduit 

63 € 

Les Gourmandises 
 

 

14 € 

Les fraises Gariguette 
en soufflé chaud, tartare de fraises parfumé à l’estragon, sorbet à la fraise aux baies de Sancho 

 

Chocolat blanc et framboises de Sologne 
parfait glacé au chocolat blanc, biscuit croustillant et framboises fraîches 

 

Les figues noires 
rôties au miel d'acacia et au Porto rouge, sablé breton, glace à la vanille du Mexique 

 

La grande assiette de fruits frais rafraîchis de sorbets maison  


