
Parfums d’Automne 

 

Les Entrées 

Esturgeon fumé en feuille végétale, émulsion cresson et citron caviar 18.00 € a 

Velouté butternut, chantilly noisettes, chanterelles et châtaignes 25.00 € a 

Noix de Saint-Jacques d’Erquy snackées, poires, céleri 20.00 € a 

Caille de Challans lard de Colonnata, jus au marsala, 
raisin et navet du potager 29.00 € a 

Encornet farci, chair de gambas et mangue relevée au Tchuli 33.00 €  
Carpaccio de Saint-Jacques, condiment citron, 

huile d’olive de Provence 26.00 € a 

Foie gras poché dans un bouillon de thé fumé,  
navets glacés au miel de châtaignier 30.00 € a 

 

 

Les Poissons 

Tournedos de lieu jaune, poireaux et endives braisées, quinoa onctueux 22.00 € 
Saint-Jacques confites au beurre d’Espelette,  
cèpes et poireaux, olives de Kalamata 35.00 € a 

Filet de Saint Pierre relevé de chermoula, 
jus des arrêtes corsé au cabernet, cèpes et chanterelles 49.00 € 

Homard bleu au beurre d’Espelette, pomme verte,  
céleri et risotto de quinoa 68.00 € a 

 

 

(a Plat élaboré avec des produits de notre région)             



 

Les Viandes 
Jarret de bœuf cuit au bouillon, liaison de céleri,  

légumes racines en cru cuit 18.00€ a 

Foie de veau, jus de champignons à la sauge,  
pomme de terre et panais confits et rôtis 20.00 € 

Poulette de Racan, endive et panais sur lit de sel, chanterelles de cueillette 30.00 € a 
 Filet de bœuf de race, cèpes snackés, panais rôti, raisins confits 45.00 € a 

 Carré d’agneau de Liglet, topinambour, céleri et persil tubéreux 30.00 € a  
 

 

Salade et Fromages 

Délice des nomades du jardin 9.00 € 

Chariot de fromages affinés 12.00 € 

Nuage de chèvre, dattes et raisins au Pineau des Charentes 10.00 € a 

Fourme d’Ambert et poires en crème brulée 9.00 € 

 

 

Les Desserts 
Onctueux de potimarron et lait de coco 12.00 € a 

Tartelette figues et clémentines 13.00 € 
Poire pochée, vanille et cognac, mousse de chocolat 14.00 €  

Pommes et coings 10.00 € a 

Biscuit châtaigne et marmelade à l’orange 12.00 € 
Millefeuille chocolat-caramel 13.00 € 

 

 

(a Plat élaboré avec des produits de notre région)              


