
Formule entrée + plat ou plat + dessert à 39,00€ 
Formule entrée+ plat+ dessert à 49,00€ 

 

  
Les mets de cette carte sont réalisés et élaborés sur place à partir de produits bruts 

Tous nos plats sont faits maison, avec les meilleurs produits en provenance direct de nos terroirs 

Entrées à 13,00€ 

 Saumon gravlax aux épices et poivre Timut, crème fouettée aux herbes 

 Terrine de foie gras de canard, chutney de fruits et pain d’épices 

 Magret de canard fumé façon Maki, foie gras, riz et mangue, sauce miel soja cacahuètes 

 Œuf monté en neige, crémeux du moment, chips de jambon 

 Escargots sauvages de Bourgogne au beurre ail et persil (par 6). 

Poissons à 28,00€ 
Nos poissons et crustacés sont nacrés à cœur. 

 Noix de Saint Jacques, purée de topinambour à la vanille 

 Dos de cabillaud, risotto snacké, spaghettis de riz, beurre blanc 

 Viandes à 28,00€ 

 Tournedos de canard, polenta aux olives et romarin, petits légumes 

 Bavette d’Angus origine France, purée de pomme de terre, sauce poivre 

 Tartare de bœuf à notre façon, frites fraîches et sucrines (16,00€) 

 Côte de bœuf ou Picanha de bœuf 1kg200 à partager pour 2 pers, origine France, frites 

et salade (89,00€) 

 Plat végétarien : Ecrasée de pomme de terre et légumes du moment (14,00€). 

Desserts à 13,00€ 

 Fromages affinés de saison 

 La pomme en cube, sablé Breton à la fleur de sel, caramel et sorbet pomme verveine 

 La poire façon Belle-Hélène, biscuit chocolat graine de courge, sorbet poire William 

 Moelleux au chocolat, sauce chocolat Valrhona  

 Baba au rhum ambré et sa poêlée de raisins, crème Chantilly 

 Café ou thé gourmand (4 choix). 

 

 

Menu Dégustation 
Menu unique pour l’ensemble des convives  

à 90,00€ (hors vins) ou à 130,00€ (avec vins)  

composé de 2 entrées, 1 plat (viande ou poisson), 1 fromage et 1 dessert. 


