Menu

Le Milieu du Jour
Servi uniquement le midi sauf dimanche et jours fériés

Pâtisson de la ferme de la Pommeraie
en jeu de cuissons
au persil plat

Moule de Bouchot du Mont Saint Michel
variation sur le concombre et poivre verveine

Pigeon de Pornic de Marie-Samuelle Bourreau
betterave rouge et camomille

Framboise et Poivron Rouge
brioche feuilletée au cerfeuil

85,00 €
Menu servi en demi-portion pour les enfants à 42 €

Ou

117,00 €*
*Boissons comprises : 2 verres de vin, une demi bouteille d'eau minérale et une boisson chaude

Menu

Le Point D’Horizon
Couteau juste raidi
choux et livèche

Courges de la Ferme de la Pommeraie
en variation de cuisson
et jeunes pousses d’oxalide

Rouget Barbet
confit à l’huile d’olive

Pommes de Terre et Ail Rose
au suc de rouget

Oignon Roscoff
farci aux pleurotes d’Epik Farm

Agneau de la Bergerie de Sophie
panais et physalis

Fromage de chèvre
en gourmandise au shiso et à l’artichaut

Jeu de Textures autour des Tomates
assaisonné à l’eau de fraise

185,00 €
Menu servi en demi-portion pour les enfants à 92 €

Notre Carte
Foie Gras de Canard
poché dans un bouillon au Poulsard et cardamome,
radis bleu confit, en bâtonnet cru et en concassé à la cardamome
raisin rôti au miel, et en émulsion légère
pulpe de raisin confit au Macvin
54,00€

Escargot du Petit Mercey
cuit dans un bouillon au savagnin puis grillé,
épinard d’hiver en pulpe, croustillant et étuvé
polenta poêlée, sarrasin torréfié et lard salé de porc noir de Bigorre
55,00€

Coquillages de mon enfance
huîtres Gillardeau n°3 pochées, bulots,
clams, coques et bigorneaux juste raidis
déposés sur un lit de fenouil glacé de leur jus infusé aux graines de carvi
accompagnés d’une émulsion iodée
64,00€

Féra du Lac Léman
en mi-cuit au beurre de cresson
pomme de terre de Noirmoutier en croquette,
en tronçons confit au Safran Bleu du Jura et grillé
accompagné d’un jus d’arrête beurré au cresson
60,00€

Volaille de Bresse de la Ferme Roussel-Voisard
la cuisse farcie d’une mousseline à la glace de morille,
l’aile marinée au curry d’Arnaud Lory,
céleri rave et le céleri branche en jeu de texture assaisonné à l’estragon
accompagné de la célèbre sauce au vin Jaune et de morilles crémées
65,00€

Fromage de Chèvre « La Chèvre Rit » de Saint Lothain
écrasé aux pousses d’épinard et ciboulette
artichaut en pulpe barigoule, en chips et en huile vierge aux noix macadamia et shiso
accompagnés de quelques pousses d’herbes de saison
19,00

Framboise et Cerfeuil
sorbet framboise et poivron rouge,
sur une gelée pepin de framboise et cerfeuil,
poivron vert confit et framboise séchée,
agrémenté d’une pulpe de framboise et son vinaigre,
avec une brioche feuilletée au cerfeuil
25,00€

Tomates en Jeu de Textures
sorbet tomate jaune « ananas »
tomate cerise confite et séchés au jus de fraise
guimauve à la tomate et poudre de fraise
dacquoise aux amandes et une caramel de tomate au vinaigre de vin rouge
le tout sur une tranche de tomate cœur de bœuf confite en réduction de fraise
25,00€

