
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€ 

 Terrine de foie gras de canard, framboises du jardin et pain d’épices 

 Tartare de thon et saumon BIO d’Ecosse, pomme Granny Smith, avocat, 

mangue, nuage de chair de tourteaux 

 Ceviche de dorade royale, salade de lentilles Beluga et sa sauce vierge. 

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

 Filet de bar, risotto aux légumes verts, fenouil confits, vinaigrette agrumes. 

 Viandes à 28,00€ 

 Demi-magret de canard des Landes, asperges vertes snackées, 

fruits caramélisés, sauce miel et romarin 

 Bavette d’Angus, purée de pomme de terre à la truffe, sauce truffe. 

Desserts à 13,00€ 

 Fromages affinés de saison, chutney de fruits et sucrines 

 Assiette de framboises du jardin, crème Chantilly 

 Clafoutis aux abricots et son sorbet pomme verveine 

 Panacotta mangue ananas, coulis exotique 

 Moelleux au chocolat Valrhona, glace vanille Bourbon, éclats de nougatine 

 Baba au rhum ambré, crème Chantilly 

 Café ou thé gourmand (3 mignardises). 



Stéphane Milan 
   Maître Restaurateur  

 Compagnon du Tour de France 
  Membre de l’Académie Culinaire de France 

 

 

Nos Burgers à 18,00€ 
 

 

Burger: Pain BIO, viande de bœuf Charolais,  

fromage de montagne, sauce barbecue maison, servi avec ses frites. 
 

OU 
 

Burger: Pain BIO, poulet croustillant,  

fromage de montagne, sauce ciboulette coriandre, servi avec ses frites. 
 

OU 

Burger Rossini: Pain BIO, viande de bœuf Charolais,  

escalope de foie gras de canard au Porto,  

sauce barbecue maison, servi avec ses frites. (+5,00€) 

 
 

Nos Tartares à 18,00€ 

 

Tartare de bœuf à notre façon, frites et sucrines 

OU 

Tartare de saumon BIO, frites et sucrines. 
 

 

Notre salade à 18,00€ 

 

La Végé : pomme fruit, avocat, asperges, tomates cerise, carottes, maïs 

 et salade verte. 


