Créée par Benjamin JOURDREN

•

Melon « rouge gorge » en gelée de citron jaune, condiment citron vert et mélisse.

12€

•

Rose de saumon mariné, bavaroise de céleri, écume de livèche
Saveur pomme acidulée

18€

•

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

70€

•

Pavé de merlu, écume marinière et moules de bouchot (AOP)
Pommes de terre de Noirmoutier confite (IGP)

23€

•

Cabillaud basse température, fumet réduit et pâte Zita, pesto destructuré

26€

•

Faux-filet de race à viande, jus au beurre d’anchoix,
Artichauts Poivrade et Camus, huile de fane d’oignons

29€

•

Biscuit financier, compotée et sorbet abricot, espuma miel de Bruyère

13€

•

Sélection de fromages affinés de la maison Balé.

14€

•

Crémeux chocolat Manjari au thé fruits rouges, cœur mûre framboise,
Sorbet mûroise

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 par elles.

Menu Découverte
35.00 €*
Avec accords mets & vins : +30€
(3 verres)

Melon « rouge gorge » en gêlée de citron jaune, condiment citron vert et mélisse.

*****
Pavé de merlu, écume marinière et moules de bouchot
Pommes de terre de Noirmoutier confite (IGP)

*****
Biscuit financier, compotée et sorbet abricot, espuma miel de Bruyère.

Menu Plaisir
49.00 €*
Avec accords mets & vins : +30€
(3 verres)

Rose de saumon mariné, bavaroise de céleri, écume de livèche, saveur pomme acidulée.

*****
Cabillaud basse température, fumet réduit et pâte Zita, pesto destructuré

*****
Faux-filet de race à viande, jus de viande au beurre d’anchoix,
Artichauts Poivrade et Camus, huile de fane d’oignons

*****
Crémeux chocolat Manjari au thé fruits rouges, cœur mûre framboise,
Sorbet mûroise

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

« Inspired by her » / inspirés par elles.

