
Le Chef Romain Tondereau
propose :

Entrées
~ Ravioles de Homard farcies aux champignons shii-take et roquette, crémeux de Xéres

~ Vol au vent d'escargots en persillade

~ Carpaccio de St Jacques, jus de citron et huile d’olive

~ Médaillons de foie gras accompagnés d'un verre de Coteaux du Layon

~ Saumon fumé par nos soins et son blinis

~ Asperges blanches, vinaigrette aux fruits secs et filet mignon de cochon fumé
Plats

~ Daurade royale, coulis de cresson, tartelette aux oignons et butternut

~ Pavé de cabillaud, émulsion à l'ail noir et son écrasé de pommes de terre

~ Filet de St Pierre, beurre blanc, tian de légumes de saison   (supplément 10 euros)

~ T-bone de veau à la sauge, mousseline de patate douce et duxelles de champignons

~ Filet de bœuf, sauce au poivre vert et panier fleuri

~ Ris de veau, sauce au Noilly Prat et pomme Anna au céleri

Desserts
~ Finger croquant chocolat-noisettes

~ Tarte Tatin et glace vanille

~ Forêt-Noire

~ Poire Belle-Hélène

~ Cheese cake à l'ananas

~ Nougat glacé et coulis de fruits rouges



Le restaurant est ouvert midi et soir du mardi au samedi
Tous les plats sont faits maison avec des produits frais

Apéritif au choix  10 euros
    

Flûte de Champagne 12 euros

Formule  1 plat 
chariot de fromages ou 1 dessert au choix 33 euros

Formule  1 plat 
chariot de fromages et 1 dessert au choix 38 euros

Formule 1 entrée et 1 plat 43 euros

Formule 1 entrée, 1 plat
chariot de fromages ou 1 dessert au choix 48 euros

Formule 1 entrée, 1 plat
chariot de fromages et 1 dessert au choix 55 euros

Suggestions de vins
Chablis blanc Domaine Bersan 2021 43 euros

     

Pouilly-fumé  blanc  Gilles Blanchet 2021 43 euros

Saint-Véran blanc Jean-Claude Boiset 2020 45 euros
Les Pommards

Menetou-Salon Jean-Paul Picard 2019 42 euros        

Morgon Dominique Piron 2020 40 euros
La Chanaise

Saint Emilion Grand cru 2016 50 euros
La Croix Saint Christophe

Saint Nicolas de Bourgueil       demie bouteille      20 euros
Domaine de la Cabernelle

Quincy blanc Bernard Goureau demie bouteille      25 euros


