
  

 

   GRIGNOTAGE TOUTE LA JOURNÉE 

 
Pulpe d’aubergines aux épices douces       7 € 

 
Fromages de chez P. Beillevaire                   9.5 € 

 
Planche de charcuterie                 9.5 € 

 

La Planche Mixte à partager              18.8 € 

 

Escargots Bio du bocage vendéen, 

élevés et farcis par Mr Royer        les 6          9.5 €    

            Les 12  19 € 

 

Croq’ jambon/emmental et son mesclun de salade  14 € 

 
Foie gras de canard, pate coin/cardamome & pain « copain » 17 € 

 

Les huîtres de chez Joël Dupuch    

Spéciales n°3 Impératrice        les 6  15 €    

            Les 9      22.5 €  

            Les 12  30 € 

 

BRUNCH DU DIMANCHE 

BUFFET SALÉ SUCRÉ 

DÈS 11H - 29 EUROS 

 

Notre formule se compose de : 

 

Buffet salé/sucré, pains, viennoiseries, confitures… 

Jus de fruit fraichement pressé par nos soins 

Boisson chaude au choix 

100% de produits frais et faits maison ! 

 

Réservation conseillée 

 

 

 

Plats « faits maison », élaborés sur place à partir de produits frais et bruts,  

préparés et cuisinés par notre chef de cuisine et son équipe 
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   ENTRÉES 

 
 

Pulpe d’aubergines aux épices douces       7 € 

 

Velouté de légumes de saison, crème crue & croûtons     8 €         
 

Chou-fleur cru & cuit, servi en vinaigrette de cacahuète          9 €         
 

Bulots émincés, mayonnaise wasabi et radis    10 € 

 

Maquereaux juste cuits puis brûlés à la flamme 

Raifort/mâche/noisette                  11 € 

 

Œuf « parfait » et pulpe topinambour    12 € 

jus volaille/gingembre  

 

Tartare de dorade       16 € 

passion/citron vert/pimprenelle/romarin 

          (en version plat) 22 € 

 

Foie gras de canard de chez Mr Valteau  

pate de coin/cardamome & pain « copain     17 € 

 

Escargots Bio du bocage vendéen, 

élevés et farcis par Mr Royer        les 6          9.5 €    

            Les 12  19 € 

 

Les huîtres de chez Joël Dupuch    

Spéciales n°3 Impératrice        les 6  15 €    

            Les 9      22.5 €  

            Les 12  30 € 

 
 
V : Plat Végétarien 

 
 

 

 

Nos suggestions du moment sont présentes sur l’ardoise chaque jour en fonction des 

produits de saison et de nos fournisseurs ! 
 

 

 

 

 

 

 
Tous nos mets sont servis boissons non comprises, sauf mention particulière. Prix Nets. 

Nous vous informons que nous n’acceptons pas les paiements par chèque, Amex et Unionpay  

Pour tout règlement, une note informatique doit vous être présentée, elle ne doit comporter ni rature ni 

supplément. 

Les informations relatives aux allergènes sont à votre disposition à l’accueil. Pour tout renseignement, 

n’hésitez pas à faire appel à votre serveur. 
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PLATS 

 

 
 

Sauté de légumes de saison         14 € 

Les légumes sélectionnés par notre chef vous seront proposés légèrement croquants 

 

Croq’ jambon/emmental         14 €      
Servi avec son mesclun de salade 

 
Salade de saumon marinée citronnelle/ soja      16 € 

Choudou/kasha/roquette 

 
Tartare de bœuf façon « Aristide » 

sauce hoisin/miel/fleur de thym/huile fumée 

pomme de terre grenailles rissolées      18 € 

 

Tournedos de merlu, coco de Paimpol,  

Jambon pata negra/citron/câpres       20 € 

Cuisson au four 

 

Cabillaud rôti, risotto lié au potimarron       21 € 

Eclats de châtaignes 

 

magret de canard de chez valteau pulpe de betterave 

crumble café, shitaké & jus au pedro ximenez       21 € 

 

Tartare de dorade 

passion/citron vert/pimprenelle/romarin        22 € 

 

Epaule d’agneau confit aux fruits du mendiants     22 € 

Graines de couscous épicées 

 

Onglet de boeuf, fine purée, croquette ail/persil/moelle   24 € 

Sauce Bordelaise 

 

Noix de saint-jacques rôties, salpicon de céleri               25 € 

Condiment noisette/livèche & sauce au Noilly Prat 

 
   

 
 

Nous mettons à votre disposition du pain sans gluten 

Merci d’informer notre équipe en début de repas 

15 minutes sont nécessaires pour sa préparation 
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DESSERTS 
 

 

 

Tartes & Gâteaux de saison             7 € 

 

Café Gourmand / Thé Gourmand               8 € / 9 € 

Et ses trois desserts réduction 

 

Boule de glace ou sorbet         La boule:    2.5 € 

Disponibilité des parfums selon la saison 

 

Coupe Glacée Chocolat Liégeois           9 € 

 

Mangue façon cheesecake                        9 € 

 

« Le Petit Coiffard »                         9 € 

1er prix au concours de la librairie « Coiffard » 

Baba au rhum surmonté d’une sphère chocolatée garnie d’un crémeux banane 

 

Balade poire/sarrazin/châtaigne          9 € 

 

Comme un Donut tout chocolat         9.5 € 

 

Fine aux pommes, servie tiède         9.5 € 

Ce dessert fait à la commande nécessite 20 minutes de préparation.  

Nous vous conseillons de le commander en début de repas. 

 

  

 

 

 

ET APRÈS… (4CL) 

 
Cognac vsop Grande Champagne Giraud                   9.5€ 

 

Armagnac XO Lassaubatju                                      9€ 

 
Armagnac Lassaubatju 1998                               12.5€ 

 

Calvados 10 ans Les Vergers de Plainville                      10€ 

 

Calvados du pays d'auge 15 ans - domaine dupont                        14.5€ 

 

Eaux de Vie Cazottes 

Poire Williams, Mauzac Rose ou Reine claude dorée                  12.5€ 

 

 


