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• Magret laqué au porto blanc et baie.

1,80€

Verrines

• Pavé de veau et sa crème façon Rossini.

pièce

• Houmous de curry et gambas rôties.
• Rillettes aux deux saumons et yuzu.

• Émincé de canard confit et velouté de cèpes.

• Velouté de topinambours au st jacques et chips de bacon.
•

Toasts

• Guacamole, tomates confites et petits poivrons.
•

Mini burgers

pièce

1,50€

• Chapon, crème de morilles.
• St jacques sauce homard.
• Escargot, crème d’ail.

Entrée

•

0,90€

Chèvre onctueux, noix croquante, voile de paprika.
Rillettes de crabe, herbes fraîches et petit blini.
Foie gras fondant, figue et pain de campagne.
Saumon fumé et sa mousse de citron vert.

•
•

•

• • • • • •
Plat • Fromage

pièce

• Enroulé d’agneau au pesto rosso jus corsé aux herbes fraîches.
• Blanquette de lotte au lait de coco et chorizo.
• Cannelloni st jacques potimarron et crème d’écrevisses.
Nos plats sont servis avec deux garnitures au choix, dans des plats pouvant aller au four.

Nos garnitures

• Écrasé de patate douce au miel de Corse.
• Poêlée de légumes anciens glacés.
• Risotto safrané aux champignons.
• Curry au deux choux et noix de cajou.
• Gratin de blette et épinard coriandre
et refrain (tome de la Sarthe).

26,90€

•

Dessert

• • • • • •

•

•

Les entrées sont dressées individuellement à l’assiette.

3,50€

• • • • • •

la part

fromage, mesclun de salade, pignon et vinaigrette balsamique.
• Trilogie de(Refrain
(tome de la Sarthe), St maure de Touraine, Brebis affiné).

8,90€

Saumon fumé maison façon éclair, fromage frais et perles marines.
Duo de notre foie gras (nature, agrumes) compotée.
de mangue et poivre de Timut.
Velouté d’asperge à l’huile de truffe et noix de st jacques.
Mille-feuille de betterave, mousse d’avocat assortiment
de légumes confit colorées.

•

12,90€

• • • • • •

3,90€
la part

• Royal trois chocolats et croustillant chocolat noir.

• Framboise, mangue, passion et croustillant chocolat blanc.
• Intégrale fruits rouges, mascarpone et biscuit amande.

• Mousse vanille, éclats de marrons glacés et caramel beurre salé.
Les fromages et les desserts sont dressés individuellement à l’assiette.

