Menu affaires
Entrée+plat ou plat+dessert 19€
Entrée+plat+dessert 23€
Déjeuner uniquement, lundi au jeudi soir pour les clients de l’hôtel

Menu Plaisir 33€
Œuf parfait
mousse Carbonara, émincé de lard paysan et lentilles vertes liées à la moutarde de Dijon
Filet de Cabillaud
épices massala, artichauts en barigoule,
écrasée de pommes de terre au beurre noisette, purée de poivrons, beurre monté au Xérès
ou
Poitrine de porc confite, façon charcutière revisitée
purée de haricots blancs, riz noir soufflé, air de cornichons, bouillon de champignons et raviole
Panacotta, pain d’épices, poire au sirop

Menu Saison 45€
Chair de tourteau à la Française
fins copeaux de radis bleu mariné à l’huile de mandarine, caviar de Lompe, perles de citron
ou
Foie gras de canard de Chalosse à l’orientale
fruits du mendiant, orgeat, mousseux miel de fleur d’oranger, chocolat, pointe d’épice
Bar de ligne
crémant du Jura émulsionné, chou-fleur en textures, saladine d’algues
ou
Chevreuil de chasse
céleri rave fumé au foin, pomme Granny Smith, gelée aux herbes, jus aux airelles
Forêt noire revisitée
ou
Eclair aux agrumes
lemon curd, chantilly vanille de Tahiti, orange confite, caramel Yuzu

Menu Inspiration 65€
Selon l’inspiration du Chef et les produits du moment
Entrée froide
Entrée chaude
Poisson ou crustacé
Viande
Dessert

-Prix nets-

Entrées
Foie gras de canard de Chalosse à l’orientale
fruits du mendiant, orgeat, mousseux miel de fleur d’oranger, chocolat, pointe d’épice

20€

Œuf parfait
mousse Carbonara, émincé de lard paysan et lentilles vertes liées à la moutarde de Dijon

16€

Chair de tourteau à la Française
fins copeaux de radis bleu mariné à l’huile de mandarine, caviar de Lompe, perles de citron

18€

Huitres fromage frais, sauce parmentier, condiments de tomate et brocoli, vinaigrette au Yuzu

17€

Risotto Carnaroli, légumes du moment, copeaux de pecorino

14€

En supplément : Râpée de truffe blanche d’Italie (Magnatum Pico, selon arrivage) +20€

Poissons, coquillages et crustacés
Homard Breton entier
bouillon Laksa, œuf mimosa, haricots plats, effilochée de volaille

32€

Bar de ligne
crémant du Jura émulsionné, chou-fleur en textures, saladine d’algues

26€

Cabillaud
épices massala, artichauts en barigoule, écrasée de pommes de terre au beurre noisette,
purée de poivrons, beurre monté au Xérès

23€

Saint-Jacques Françaises
macaron de courge butternut à la vanille, chips de Saint-Jacques, jus de lait de Saint-Jacques, spiruline

28€

Viandes
Poitrine de porc confite, façon charcutière revisitée
Purée de haricots blancs, riz noir soufflé, air de cornichons, bouillon de champignons et raviole

23€

Chevreuil de chasse
céleri rave fumé au foin, pomme Granny Smith, gelée aux herbes, jus aux airelles

27€

Pigeonneau au sang
Suprêmes mariné au thé Earl Grey, cuisses en ragoût, betterave laquée au Porto
jus de carcasses aux aromates

28€

Filet de Bœuf Charolais
jus de viande à l’huile de Truffe, pommes rattes sautées, parfum de thym, salade de sucrines poêlées

30€

Desserts
Fromages affinés (Maison POIREL, Maître Fromager )

10€

Panacotta pain d’épices, poire au sirop

8€

Forêt noire revisitée

10€

Eclair aux agrumes, lemon curd, chantilly vanille de Tahiti, orange confite, caramel Yuzu

9€

Bavarois de myrtilles sauvages, meli melo de fruits rouges, sorbet myrtilles

11€

Pour vous informer sur les allergènes volontairement incorporés dans nos plats,
nous tenons à votre disposition un formulaire de recensement des allergènes.
(conformément au décret n°2015-447 du 17 avril 2015)

-Prix nets-

