NOS MENUS SUR MESURE
- d u 1 e r ma rs a u 30 a vr i l 2 01 9 -

MENU DU MARCHE 19 €

MENU GOURMAND 25 €

MENU EPICURIEN 34 €

ENTRÉE + PLAT + DESSERT
SERVI UNQIUEMENT LE MIDI

ENTRÉE + PLAT + DESSERT
SERVI LE MIDI ET LE SOIR

ENTRÉE + PLAT + FROMAGE + DESSERT
SERVI LE MIDI ET LE SOIR

ENTRÉE
Tartare de poissons marinés au citron vert
OU
Salade de blanc de volaille fumé, segments
d’orange

ENTRÉE
Aumônière de langoustines, crevettes, noix de
pétoncles, aux petits légumes, coulis de crustacé
OU
Salade de filet mignon de porc et agneau fumés,
huile d'olive parfumée à l'estragon, segments
d'orange et pamplemousse rose
OU
Terrine de tapenade de rouget aux tomates et
poivrons confits
PLAT
Pavé de cabillaud, émulsion de jus de carotte au
piment d’Espelette
OU
Moelleuse pintade rôtie et farcie aux fruits secs,
sauce sarriette
OU
Agneau (épaule cuite basse T°C pendant 7
heures) jus au thym
DESSERT
Assiette de quatre fromages affinés
OU
Soufflé glacé au grand - Marnier
OU
Pavlova (crème mousseline vanille sur fond de
meringue sèche, mangue kiwi)

ENTRÉE

PLAT
Poisson du marché à chair blanche (selon
arrivage), sauce beurre blanc
OU
Noix de joue de porc confite, sauce au poivre
vert
DESSERT
Assiette aux trois fromages sur lit de salade
OU
Cheesecake revisité aux fruits de saison
OU
Tarte chocolat et caramel au beurre salé
AMUSES BOUCHES 2,70€ :
Crevettes Panko,
Velouté de butternut et éclats de marrons,
Brochette de filet mignon de porc fumé à la clémentine
TROUS NORMANDS 2,50€ :
Sorbet pomme & manzana, sorbet mandarine &
mandarine impériale, sorbet citron & limoncello, sorbet
ananas & rhum arrangé

Fine terrine de caille et foie gras de canard,
réduction de vin de Layon et son chutney à la
mangue
OU
Assiette de fruits de mer (3 huîtres, 3
langoustines, 3 crevettes roses, crevettes grises,
bulots, bigorneaux, amandes et palourdes)
PLAT

Filet de Saint-Pierre sauté, sauce à l'orange
safranée
OU
Filet de bœuf grillé (160g), sauce aux pleurotes
FROMAGE
Plateau de fromages affinés
OU
Beignets de Curé Nantais
DESSERT
Tarte Yuzu meringuée revisitée
OU
Sabayon clémentines aux baies roses

*Les Menus sur mesure sont réalisés uniquement sur commande à l’avance. // **Possibilité de choisir un plat dans un autre menu au tarif moins élevé
Prix taxes et service compris - hors boisson

