REPAS PREMIUM 38€ HT (1 ENTRÉE) OU 48€HT (2 ENTRÉES)
ENTRÉES FROIDES
Lingot de foie gras et gelée d’hibiscus, cube de coing et tuile de pain d’épices (+2€)
Tartare de saumon, Tzatziki aux perles noires, vinaigrette au citron confit et grenade
Carpaccio de Saint Jacques marinée à la vodka sur parmentier de vitelotte, « caviar » Harenga
Dôme de gelée de gaspacho et brunoise de homard sur vinaigrette armoricaine au xérès.
ENTRÉE FROIDE VÉGÉTARIENNE
Houmous de betterave sur palet de butternut et arc-en-ciel de légume confits
ENTRÉES CHAUDES
Foie gras poêlé sur tarte tatin aux oignons grelots
Gambas rôties, velouté de panais et châtaignes torréfiées, larme de crème à la truffe
Le classique « vol-au-vent » aux Saint Jacques et homard, crème de crustacé (+3€)
PLATS
- Feuilleté de baron d’agneau à la duxelles de champignons, jus corsé à la truffe (+3€)
- Volaille jaune farcie aux châtaignes et raisins, sauce morilles
- Tube de confit de veau en robe de chapelure verte, jus corsé aux épices douces
- Koulibiac de saumon, sauce champagne safranée et citron caviar (1000 feuilles de riz, saumon, œuf
dur, épinard, pleurote cuit en pâte feuillette)
GARNITURES (2 AU CHOIX)
- Tulipe forestière (Eryngii, champignons de Paris et pleurotes en tulipe de feuille de brick)
- Gratin dauphinois aux brisures de truffes
- ½ courgette garnie : légumes, tomate séchée et olive taggiasche sur chutney d’oignons caramélisés
- Brochette de pommes de terre grenaille au sel de Guérande et à la fleur de thym
- Mousseline de butternut rôti au miel et épices douce, zeste d’orange
- Légumes frais du moment (potimarron rôti, crosne, rutabaga, panais, etc…)
- Ou autres garnitures à votre convenance…
FROMAGES
Assiette du maitre fromager AOC (70 gr/personne) et salade aux noix et raisins
Fourme d’Ambert, Livarot, Camembert, Saint-Nectaire, Brillat-Savarin, Comté, (3 variétés)
DESSERT AU CHOIX :
Saint-Germain : Praliné, chocolat au lait, caramel et crémeux citron vert
Soleil : Mangue, passion, cassis et noix de coco
Ruche : Poire et miel, praliné meringué
UN IMPRÉVU… UN OUBLI… DES INVITÉS SURPRISE…
POUR TOUTE COMMANDE DE MOINS DE 48H NOUS VOUS PROPOSONS LE MENU
RETOUR DU MARCHÉ :
Selon l’inspiration du chef et les produits cuisinés du jour

