
  NOS ENTRÉES

Notre Charcuterie
Authentiques et savoureuses rillettes de cochon maison, compotée de choux blanc et pomme Granny, 
accompagnées d’un duo de pains toastés au café et à la moutarde à l’ancienne.
 
Le Tourteau en millefeuille
Chair de pinces de tourteau façon mimosa, sur un crémeux d’avocat, olives Kalamata et croûtons de pain 
Focaccia toastés.

Les Tomates « Saveurs d’Antan »
Méli-mélo de tomates colorées et variées,  pesto au basilic, sablé au thym et mozzarella Di Bufala fraîche.

Le Melon Rouge Gorge
Déclinaison de melon en carpaccio et sorbet,  rouleaux de viande des Grisons au cœur de gelée de Porto rouge,  
pignons de pin et caramel balsamique. 

L’Espadon
Carpaccio d’espadon fumé arrosé d’une marinade aux divers poivres et citron, segments de pamplemousse frais,
pain de seigle croquant et crème de fromage blanc.

NOS PLATS

Le Lapin
Tronçon de râble de lapin farci à la noisette, puis rôti, saucé de son jus réduit et  servi avec du riz façon Paëlla.

Le Bœuf Normand
Entrecôte de bœuf poêlée, crème au Vieux Parmesan, accompagnée de croquettes de pommes Dauphine et 
d’une petite ratatouille.
 
L’Agneau 
Filet de carré d’agneau rôti, jus de carcasse légèrement infusé à la menthe, garni d’une petite ratatouille 
printanière et de caviar d’aubergines.

Le Noble Turbot (Sup. 4€)
Tronçon de turbot poché, asperges blanches des Sables des Landes rôties, accompagné d’une sauce Hollandaise
citronnée.

Le Saumon de France
Le dos de saumon grillé accompagné de fagots de haricots verts roulés au lard, purée de pommes de terre et jus 
au Porto rouge aux échalotes et champignons bruns.

Le Clin d’œil à l’Aïoli 
Aïoli de cabillaud fumé et ses petits légumes gourmands : carottes glacées, pommes de terre grenaille, pickles 
d’oignons rouges, petits pois frais, le tout accompagné d’ une onctueuse sauce à l’aïoli.

***

(Le lapin et l’agneau sont de races françaises, le bœuf est issu de notre Terroir)



NOS FROMAGES AU LAIT CRU

Les 3 fromages 
Assiette de fromages A.O.P. et salade : Neufchâtel, Camembert et Pont l’Evêque. 

Le Chèvre
Bonbon croustillant cœur de chèvre au pain d’épices.

Le Camembert
Cromesquis de camembert affiné au calvados et sa petite salade.  

NOS DESSERTS 

À prendre en début de commande de préférence

Les Fraises Gariguettes
Coupe de fraises émincées surmontées d’un disque de chocolat blanc, coulis de fraises, meringues croustillantes
et crème glacée à la pistache.
 
Le Tiramisu au Café
Biscuit génoise imbibé à l’Amaretto, crème mascarpone légère, le tout garni d’une glace au café torréfié et 
pépites craquantes.

La Mangue comme un Capuccino
Purée de mangue parsemée de crumble d’amandes, sorbet Piña-Colada, écume et tuiles à la noix de coco.

Le Chocolat 
Tube croustillant au cœur de mousse au chocolat réglissé, crunch au praliné et sorbet pur cacao.

Les Fruits Rouges
Salade de fruits rouges : framboises, mûres, groseilles, myrtilles, pochés au vin doux de Rivesaltes, et son sorbet
au basilic.

Tous les chocolats présents dans nos desserts sont de marque Valrhona.

Nos glaces et sorbets sont de fabrication maison.
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