
Le restaurant Ricordeau est ouvert 
du mercredi midi au dimanche midi 

 
 
 
 

 
 
 

Les Entrées 
 

Le foie gras de canard sélectionné par la Maison Masse 
en escalopes poêlées, mousseline de datte parfumée au gingembre et à la vanille, 
jus de viande parfumé aux zestes de citron confit 

29 € 

Les asperges blanches de la Sarthe  
velouté d'asperges blanches, cuisses de grenouilles cuisinées au beurre d'herbes, mignon de porc fumé par nos soins 

32 € 

Les Langoustines de Bretagne, servies en trilogie 
-rôties aux graines de sarrasin, jus des carapaces aux épices Kari Gosse 
-pochées à l'eau de mer, semoule de choux fleur et tofu de Mr Takayanagi 
-en tartare aux herbes fraîches, huile de homard à la vanille 
 

36 € 

Les Poissons 
 

Le Filet de Saint-Pierre 
rôti au beurre demi-sel de la ferme Bodard et coques au beurre d'herbes, 
pommes de terre de Noirmoutier fondantes et fèves rôties aux épices, 
sauce vierge 
 

 

36 € 

Le filet de barbue  
cuit à l'unilatéral, poitrine de porc fermier confite aux épices Raz-el-hanout, 
mijotée d'oignon nouveau et tomates confites, jus perlé 
 

34 € 

Le tournedos de lotte de Bretagne 
au lard de Colonatta, asperges vertes Chambord et morilles, jus crémé 

32 € 

A la Carte…  

LesViandes   

Le suprême de poulet jaune fermier de Loué 

farci aux rillettes de la Sarthe et jeunes oignons, mijotée de jeunes légumes de saison, jus de poulet au thym frais 
32 € 

Le filet de bœuf de la Sarthe  
en tournedos grillé, poêlé d'escargots du Maine aux herbes, 
confit d'oignon rouge et quelques légumes primeurs, glace de viande   

36 € 

Le ris de veau 

la pomme de cœur rôtie au beurre demi-sel de la Ferme Bodard et à l'ail noir, 
déclinaison de carottes, jus réduit au café Moka d'Éthiopie 

38 € 

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 

63 € 

Les Gourmandises 
 

14 € 

La mangue 
en soufflé chaud flambé au rhum, sorbet aux fruits exotiques, rhum arrangé par nos soins 

 

La fraise Gariguette 
en coque meringuée, tartare de fraise à la verveine, crémeux au citron jaune "bio", 
sorbet au citron vert et au miel  

 

Le chocolat Saint-Domingue 
biscuit et mousse au chocolat d’origine Saint-Domingue, crémeux au café et à la cardamome verte,  
crème fouettée à la vanille, glace aux grains de café de Colombie 

 

La grande assiette de fruits frais rafraîchis de sorbets maison  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu Gourmand 
 

Menu unique, proposé par le Chef, Didier Chapeau, pour son juste équilibre des saveurs 
Il est toutefois possible de ne choisir que l’entrée, viande ou poisson, le dessert   

 
Amuse-bouche 

  

 

Chair de tourteau aux herbes fraîches, 
pétales de daïkon marinés et tofu de M.Takayanagi, 

vinaigrette au miel épicé 
  

 
Filet de barbue grillé à la fleur de thym, voile de lard noir de Bigorre, 

asperges vertes de Chambord rôties, 
jus réduit 
  

 
Carré d'agneau de Touraine servi "rosé" en croûte d'agrumes, 

lasagne de légumes confits et artichauts poivrade à la barigoule, 
jus tajine 
  

 
Le chocolat Saint-Domingue 

biscuit et mousse au chocolat d’origine Saint-Domingue,  
crémeux au café et à la cardamome verte, crème fouettée à la vanille, 

glace aux grains de café de Colombie 

Menu Gourmand complet: 63€ Une entrée, un plat et un dessert : 53€                    
 

Commandez à l’avance : 

Le poulet jaune fermier de Loué entier servi pour 2 personnes -  1h15 de cuisson -    

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

- sur réservation - 

 

63 € 

Extraits de notre cave…   Bouteille 1/2 

Vins blancs 
Vouvray - Marc Brédif 2016       32 € 20 € 

 Pouilly Fumé - Ladoucette 2016 
2017 

75 €  
40 € 

 Jasnières Fresneau – Domaine de Cézin 2018 35 €  

Vins rouges 
Saumur Champigny – Beauregard 2016 30 € 18 € 

 Chinon Marc Brédif 2017 30 € 20 € 

 St-Emilion – Marquis de Mores  2014 60 €  

Champagnes Laurent Perrier  75 € 
 

 Victor Lejeune  55 €  



 
 
 

 
 

 
 

Menu Découverte 
Un Plat et un dessert : 37 €                    Une entrée, un plat et un dessert : 47 €                    
Une entrée et un plat : 40 € Fromages du Maine au plateau: 7€  

 
Amuse-bouche 
  

Œuf de Loué servi mollet et asperges blanches de la Sarthe,  
jambon de bœuf "Cécina", jus de volaille réduit aux herbes fraîches 

ou 
Langoustines rôties au piment d'Espelette, 

semoule de chou-fleur aux épices douces et à la coriandre fraîche, 
vinaigrette aux agrumes 

  

Suprême de poulet de Loué garni de jeunes oignons, poivrons doux et de chorizo, 
pommes de terre de Noirmoutier et légumes printaniers, 

jus de viande 
ou 

Filet de dorade grise cuit à l'unilatéral, 
blé vert fumé et parfumé au paprika de Hongrie, tomates prunes confites, 

fumet émulsionné à l’huile d'olive 

  

Millefeuille de fraises Gariguette et crémeux  à la pistache, 
glace au safran 

ou 
Entremets au fromage blanc de la ferme Bodard,  

fleurs d'hibiscus et compotée de rhubarbe, 
 sorbet à la vanille de Papouasie 

 

Le Ricordeau chez vous ! 
Pour vos apéritifs dinatoires,  
votre dîner entre amis/en tête à tête  
ou une fête familiale,  
Nous vous proposons un large choix  
de verrines, amuse-bouches et  
de plats à emporter ! 
Merci de vous adresser à la réception.  


