Maison fondée en 1914

Les huîtres & crustacés
•
•
•
•

Fines de Claire Marennes Oléron « Pascal Magné »...................................................................... N°3 les 6
Creuses de Bretagne « Pascal Magné »........... ................................................................................... N°3 les 6
Spéciales de Normandie Utah Beach.............................................................................................. N°3 les 6
Spéciales « Gillardeau »......................................................................................................... N°5 Papillon les 6
Spéciales « Gillardeau »...................................................................................................................... N°2 les 6
Belons ou Plates.................................................................................................................................... N°2 les 6

17,70€
16,80€
22,80€
19,80€
30,00€
22,50€

•
•
•
•
•
•
•

Langoustines fraîches, les cinq............................................................................................................................
Tourteau, la pièce............................................... ..................................................................................................
Crevettes roses, les sept..................................... ..................................................................................................
Praires ou Palourdes, les six...............................................................................................................................
Bulots, la portion ............................................... ..................................................................................................
Crevettes grises, les 100g.................................. .................................................................................................
Clam, la pièce. .................................................... ..................................................................................................

26,00€
18,00€
17,00€
11,10€
12,00€
8,00€
4,50€

•
•

Les entrées
Salade de haricots verts et champignons de Paris...............................................................................................
Sablé, asperge, haricots verts et pois gourmands, crème au citron vert........................................................
Burrata crémeuse et chioggia rôtie.........................................................................................................................
Gros escargots de Bourgogne servis en coquille par 6*.....................................................................................
par 12*..................................................................................
Tartare de daurade et chioggia rôtie..................... ..................................................................................................
Saumon d'Ecosse mariné à l'aneth, pickles d'oignons rouges*.......................................................................
Foie gras de canard, chutney aux fruits secs et toasts grillés*..........................................................................
Le verre de Sauternes Bastor Lamontagne 2002 (12cl)....................................................................................

9,00€
12,00€
13,50€
14,00€
24,00€
14,50€
15,00€
21,00€
12,00€

A partager
Jambon blanc à la truffe d'été, tranché en salle..................................................................................................

12,50€

Les poissons
Filet de daurade, sauce vierge tomates et olives, haricots verts.......................................................................
Poulpe à la plancha, coulis piquillos, tomates confites maison......................................................................
Belle sole française sèche à la plancha ou meunière 500g................................................................................

23,00€
29,00€
48,00€

Maison fondée en 1914

Les viandes & recettes gourmandes
Notre fameux gigot d'agneau « Allaiton de l'Aveyron ».......................................................................

19,50€
23,00€
24,00€
29,00€

tranché devant vous à discrétion et ses lingots
Ris de veau, haricots verts et jus de veau............ ..................................................................................................
Magnifique côte de veau poêlée, jus au thym 400g..........................................................................................
Filet de bœuf, sauce chimichurri 250g................ ..................................................................................................

35,00€
36,00€
38,00€

Plateau de fromages affinés

13,00€

Tartare de bœuf « viande maigre hachée à la commande et préparée en salle à votre goût ».................
Suprême de volaille artichauts poivrade, jus de veau réduit............................................................................
Rognon de veau servi entier, sauce tomates, olives et câpres...........................................................................

....................................................................................

& son Roquefort des Caves Gabriel Coulet accompagné d'un verre de Porto LBV (6cl)

Les desserts
8,50€
9,00€

Ile flottante, nougatine et crème anglaise........... ..................................................................................................
Assortiment de glaces ou sorbets de votre choix de notre artisan glacier*...................................................
Vanille à l'infusion de gousses de Madagascar, Chocolat noir, Café expresso de Guatemala, Poire Williams,
Citron vert pressé, Framboise plein fruits, Rhum raisins, Fraise, Cassis

Mousse au chocolat « grand cru »......................... ..................................................................................................
Crème brûlée à la cassonade et vanille Bourbon................................................................................................
Vacherin framboise.....................................................................................................................................................
Profiteroles préparées à la commande : 3 choux, glace vanille et pot de chocolat chaud........................
Baba moelleux et gourmand arrosé de rhum ambré Saint-James*................................................................
Eclair géant maison au chocolat ou au café (A commander en début de repas).......................................................
Tarte framboises pistache........................................ ..................................................................................................

Menu Petits Gastronomes 10€

9,20€
9,50€
10,00€
11,00€
11,50€
12,00€
12,50€

Tous nos plats sont « faits maison »
à l’exception de ceux marqués d’un astérisque.

Jusqu'à 12 ans - Offert pour les moins de 6 ans

•
•
•

Filet de daurade, purée ou Steak haché minute, frites
Glaces ou Crème brûlée
Coca-Cola (33cl) ou Jus de fruits (20cl) ou Demi-eau minérale

1er Maître d’Hôtel Jean-Luc AMBLAR
Chef : Vincent Le DOUAREC
Printemps - Eté 2022
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Nous tenons à votre disposition un recueil d’information sur la présence d’allergènes dans nos plats,
n’hésitez pas à le demander. Carafe d’eau à disposition. Service continu de 12h00 à 23h00. Prix nets. Service compris (15% calculés sur le H.T). Aﬁn de protéger notre aimable
clientèle contre les chèques volés, une pièce d'identité sera demandée pour tout paiement par chèque.

