Créée par Benjamin JOURDREN

•

Ceviche de dorade, condiment concombre et citron, jeune pousse de coriandre

13€

•

Œuf parfait de la ferme du Bon Abri et royale de foie gras,
Champignons en texture, tuile de pain

18€

•

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

70€

•

Carré de cochon, mille-feuille de pommes de terre aux noix et figues fraîches,
Lait de noix et jus de viande corsé

23€

Magret de canard de la ferme de Luguen, chou pointu et purée de pois chiche,
Jus tranché à l’huile de cacahuètes

27€

Pavé de lieu jaune rôti, poireaux et coco de Paimpol,
Ecume coco citronnelle

31€

•

Crémeux sarrasin et chocolat en espuma, terre de cacao et glace fromage blanc

13€

•

Sélection de fromages affinés de la maison Balé.

14€

•

Ganache parfumée à la badiane, cœur citron fenouil,
Meringue craquante et sorbet citron vert

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.
« Prix service compris »

Menu Découverte
35.00 €*

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

Ceviche de dorade, condiment concombre et citron, jeune pousse de coriandre.

*****
Carré de cochon, mille-feuille de pommes de terre aux noix et figues fraîches,
Lait de noix et jus de viande corsé

*****
Crémeux sarrasin et chocolat en espuma, terre de cacao et glace fromage blanc

Menu Plaisir
49.00 €*

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

Œuf parfait de la ferme du Bon Abri et royale de foie gras,
Champignons en texture, tuile de pain
*****
Pavé de lieu jaune rôti, poireaux et coco de Paimpol,
Ecume coco citronnelle
*****
Magret de canard de la ferme de Luguen, chou pointu et purée de pois chiche,
Jus tranché à l’huile de cacahuètes
*****
Ganache parfumée à la badiane, cœur citron fenouil,
Meringue craquante et sorbet citron vert

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

« Inspired by her » / inspirés par elles.
« Prix service compris »

