
 
Menu à 15 € 

Entrée 

 Cassolette de St Jacques à la Normande ou 

 à la Provençale 

 ou Croustillant feuilleté de Saumon 
 

Plat 

 Suprême de Pintade, sauce forestière 

 ou Pavé de Sandre au beurre blanc citronné 

et sa julienne de légumes. 
 

Les garnitures (2 au choix) 

Mini Gratin de légumes du jardin - Fagot de 

haricots verts ou d’asperges - Cube de patate 

douce et son confit d’oignons - Poêlée forestière - 

Pommes de terre grenaille au sel de Guérande  - 

Gratin de pommes de terre aux éclats de truffe. 
 

Dessert  

Café gourmand - 3 mignardises au choix : 

Mille-feuille  - Verrine de bavarois aux fruits, 

Choux chantilly - Éclair café ou chocolat –  

Baba - Tartelette ananas ou fruits rouges. 

 

 

 

 

Menu à 22 € 

 Amuse-bouche (3 pièces/pers) 
 

Entrée 

 Cassolette de St Jacques à la Normande ou  

à la Provençale 

 ou Brochette de St Jacques et Gambas au 

beurre blanc citronné 

 ou Assiette terre & mer (terrine aux écrevisses 

à l’armoricaine, saumon fumé, foie gras  

et magret) 
 

Plat 

 Cuisse de Canard avec sa farce aux cèpes 

 ou Filet mignon de Sanglier moutarde à 

l’ancienne, sauce poivre vert 

 ou Tournedos de Canard, sauce aux 3 poivres 

 ou Pavé de Cerf, sauce grand veneur 

 ou Cœur de filet de Saumon au beurre blanc 

citronnée et sa julienne de légumes. 
 

Les garnitures (3 au choix) 

Mini Gratin de légumes du jardin - Fagot de 

haricots verts ou d’asperges - Cube de patate 

douce et son confit d’oignons - Poêlée forestière - 

Pommes de terre grenaille au sel de Guérande  - 

Gratin de pommes de terre aux éclats de truffe. 
 

Duo de fromage  

 

Dessert  

Café gourmand - 3 mignardises au choix : 

Mille-feuille - Verrine de bavarois aux fruits -

Choux chantilly - Éclair café ou chocolat –  

Baba - Tartelette ananas - Salambo. 

 

 

 

 

Menu à 29 € 

 Amuse-bouche chaud (5 pièces/pers) 
 

Entrée 

 Cassolette de St Jacques à la Normande ou 

 à la Provençale 

 ou Brochette de St Jacques et Gambas au 

beurre blanc citronné 

 ou Assiette terre & mer (terrine aux écrevisses 

à l’armoricaine, saumon fumé, foie gras, 

magret) 
 

Plat 

 Cuisse de canard avec sa farce aux cèpes  

 ou Filet mignon de Sanglier moutarde à 

l’ancienne, sauce poivre vert  

 ou Tournedos de Canard Rossini, sauce aux  

3 poivres  

 ou Pavé de Cerf, sauce grand veneur 

 ou Cœur de filet de Saumon au beurre blanc 

citronnée et sa julienne de légumes. 
 

Les garnitures (3 au choix) 

Mini Gratin de légumes du jardin - Fagot de 

haricots verts ou d’asperges - Cube de patate 

douce et son confit d’oignons - Poêlée forestière 

- Pommes de terre grenaille au sel de Guérande  

- Gratin de pommes de terre aux éclats de truffe. 
 

Trio de fromage 
 

Dessert  

Café gourmand - 5 mignardises au choix : 

Mille-feuille - Crème brulée - Verrine de 

bavarois aux fruits - Choux chantilly ou  

Choux vanille - Éclair café ou chocolat –  

Baba - Tartelette ananas - Salambo. 
 

Une bouteille de vin offerte  

pour l’achat de 5 menus à 29 €


