Menu émotion
Entrée + plat + dessert : 45 €
Entrée + plat, ou plat + dessert : 40 €
Entrée + plat + fromage + dessert : 51 €
Pétales de cabillaud, lait de morue, légumes et sorbet d’un gaspacho
ou
Filet de rouget Barbet snacké, crémeux de fenouil,
jus de crevettes et caviar de hareng
ou
Foie gras de canard, coulis et gelée de melon des Charentes
*****
Foie de veau aux girolles, pommes fondantes aux noisettes, chips
d’andouille de Guéméné
ou
Turbot aux moules et coques, déclinaison autour de l’artichaut
ou
Suprême de pigeon au foin laqué au Cognac-café, mitonnée de légumes
*****
Vacherin framboise et basilic
ou
Mojito déstructuré
ou
Verrine de mini babas, compotée de fruits rouges, chantilly vanillée
ou
Assiette des trois fromages affinés, confit de piment doux

Menu découverte
Entrée + plat + dessert : 35 €
Entrée + plat, ou plat + dessert : 30 €

Tomates anciennes, sardines marinées, émulsion de basilic
ou
Rosace d’aile de raie rafraîchie, légumes croquants et citron confit
ou
Fraîcheur de melon, tomate et petits pois

*

*********
Suprême de lieu jaune en croûte de piquillos,
tian Provençal au chorizo
ou
Ballotine de volaille fermière élevée au lait,
quelques girolles, légumes croquants
ou
Tofu mariné et grillé, spaghettis de courgettes aux olives,
coulis de poivron doux

*

*********
Chaud froid de pêche, meringue au jus de pois chiche,
sorbet pêche-lavande

*

ou
Finger abricot, nougat blanc, sorbet abricot-romarin

* Vegan et sans gluten
******************

Menu du marché
Servi uniquement le midi du mardi au vendredi sauf jours fériés

Entrée + plat + dessert : 25 € ttc
Entrée + plat, ou plat + dessert : 21 € ttc

La carte
Les entrées
Tomates anciennes, sardines marinées, émulsion de basilic

19 €

Rosace d’aile de raie rafraîchie, légumes croquants et citron confit 20 €
Fraîcheur de melon, tomate et petits pois

*

18 €

Pétales de cabillaud, lait de morue, légumes et sorbet gaspacho

28 €

Filet de rouget Barbet snacké, crémeux de fenouil,
jus de crevettes et caviar de hareng

27 €

Foie gras de canard, coulis et gelée de melon des Charentes

28 €

Les viandes et poissons
Turbot aux moules et coques, déclinaison autour de l’artichaut

31 €

Suprême de lieu jaune en croûte de piquillos,
tian Provençal au chorizo

28 €

Foie de veau aux girolles, pommes fondantes aux noisettes,
chips d’andouille de Guéméné

32 €

Suprême de pigeon au foin laqué au Cognac-café,
mitonnée de légumes

31 €

Ballotine de volaille fermière élevée au lait,
quelques girolles, légumes croquants

26 €

Tofu mariné et grillé, spaghettis de courgettes aux olives,
coulis de poivron doux

*
24 €

Les desserts

(à commander en début de repas)

Chaud froid de pêche, meringue au jus de pois chiche,

*

11.50 €

sorbet pêche-lavande

Finger abricot, nougat blanc, sorbet abricot-romarin

11.50 €

Vacherin framboise et basilic

12.50 €

Mojito déstructuré

12.50 €

Verrine de mini babas, compotée de fruits rouges,
chantilly vanillée

12.50 €

Assiette des trois fromages affinés, confit de piment doux

12.50 €

* Vegan et sans gluten

Menu confiance
65 € ttc/pers
Menu à 6 plats pour l'ensemble des convives de la table
Laissez-vous guider dans un parcours gastronomique décidé à la
minute avec les meilleurs produits du moment

*************************************************************
Informations
Certains de nos plats peuvent contenir des allergènes
(liste à votre disposition)
Les plats « faits maison » sont élaborés sur place
à partir de produits bruts
Pour toute commande d'un plat en direct,
nous vous précisons que l'attente est d'environ 20 mn.
Tous nos tarifs s’entendent taxes et service compris.

