Créée par Benjamin JOURDREN

•

Fleur de betterave rouge et chioggia, bavaroise de chèvre et écume persil.

15€

•

Carpaccio de dorade, concombre saumuré et salicornes, condiment citron
crème légère wasabi.

17€

•

Caviar de Neuvic, Osciètre (30gr) et ses accompagnements.

70€

•

Volaille de Janzé, caviar d’aubergines huile sésame et jus tranché,
cromesqui de pommes de terre.

21€

•

Dos de lieu jaune breton, fine purée de brocolis, petits pois et courgettes,
lait ribot émulsionné.

25€

Canon d’agneau, jus aux olives Kalamata, polenta snackée,
échalote confite et chips d’ail.

27€

Crémeux chocolat Araguani et praliné, sablé cacao, noisettes torréfiées
glace fromage blanc

13€

•

Sélection de fromages affinés de la maison Balé.

14€

•

Framboises et sésame en texture et meringue craquante.

15€

•

•

Les glaces et sorbets sont fabriqués par
Dominique Douard, Maître Artisan Glacier.
Le pain est réalisé tous les jours par la boulangerie « Mon pain » à Chantepie.

« Inspired by her » / inspirés pour elles.

Menu Découverte
35.00 €*

Avec accords mets & vins : +30€
(3 verres)

Fleur de betterave rouge et chioggia, bavaroise de chèvre et écume persil.

*****
Volaille de Janzé, caviar d’aubergines huile sésame et jus tranché,
cromesqui de pommes de terre.

*****
Crémeux chocolat Araguani et praliné, sablé cacao, noisettes torréfiées
glace fromage blanc

Menu Plaisir
49.00 €*

Avec accords mets & vins : +30€
(3 verres)

Carpaccio de dorade, concombre saumuré et salicornes, condiment citron
crème légère wasabi.

*****
Dos de lieu jaune breton, fine purée de brocolis, petits pois et courgettes,
lait ribot émulsionné.

*****
Canon d’agneau, jus aux olives Kalamata, polenta snackée,
échalote confite et chips d’ail.

*****
Framboises et sésame en texture et meringue craquante.

* Tout changement souhaité dans le menu supérieur entraînera un supplément de 10.00€ par modification

« Inspired by her » / inspirés pour elles.

