ENTRÉES
Pulpe d’aubergines épicée au yaourt, confit d’échalote
Tomates cerise de chez rio, burrata & eau de tomate

7€

V

10 €

V

Terrine de volaille marbré au nori, condiment herbes épicé 10 €
Oeuf frit & faisselle, bouillon glacé roquette

11 €

V

Potager gourmand aux légumes de saison, terre de cacao 12 €

V

Tartare de thon en ceviche, citron vert/menthe/pignon
(en version plat)

16 €
22 €

Foie gras de canard de chez Mr Valteau
Marmelade cerise & coco râpée

17 €

Carpaccio de langoustines, caramel de gingembre
Salade fenouil/pomme/fromage blanc
Escargots Bio du bocage vendéen,
élevés et farcis par Mr Royer
Les huîtres de chez Joël Dupuch
Spéciales n°3 Impératrice

les 6
Les 12

18.5 €
9.5 €
19 €

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.

PLATS
Sauté de légumes de saison

14 €

Les légumes sélectionnés par notre chef vous seront proposés légèrement croquants

Croq’ saumon/faisselle/citron

14 €

Servi avec son mesclun de salade

Salade de saumon marinée citronnelle/ soja

16 €

Choudou/kasha/roquette

Salade du Jour

16 €

La salade du Jour vous sera présentée sur l’ardoise

Tartare de bœuf façon « Aristide »
sauce hoisin/miel/fleur de thym/huile fumée
pomme de terre grenailles rissolées

18 €

Lomo de Vendée condiment échalote/citron/gingembre
Jus à l’ail noir & courgette violon

22 €

Cuisson à basse température

Tartare de thon façon ceviche

22 €

Citron vert/menthe/pignon

Filet de Pagre, émulsion aïoli, artichaut violet & gnocchi

22 €

Jus façon bouillabaisse

Jarret de veau confit 9h, pêches, grenailles & verveine

23 €

Cuisson à basse température nécessitant 15 minutes de préparation

Cabillaud rôti, graines d’épeautre aux tomates confites

23 €

Olives noires & pâte de citron fumée

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

24 €

Sauce Bordelaise

Dos de maigre, pak choï braisé au tandoori,
Jus de carotte/miel/orange & pulpe de pois chiche
Cuisson au four

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

24 €

V

DESSERTS
Tartes & Gâteaux de saison

6€

Café Gourmand / Thé Gourmand

8€/9€

Et ses trois desserts réduction

Coupe Glacée Fraise Melba

9€

Coupe Glacée Chocolat Liégeois

9€

Boule de glace ou sorbet

La boule: 2.5 €

Disponibilité des parfums selon la saison

Tutti frutti de fruits noirs

9€

Dessert sans sucre ajouté

Sphère meringuée pastèque/framboise

9€

Parterre de fraise & chocolat blanc « waina »

9€

Cornet pêche, abricot & miel de lavande

9€

Le « kube » tout chocolat « caraïbe »

10 €

Illusion noix de coco, cœur de mangue & citron vert

10 €

ET APRÈS… (4CL)
Cognac vsop Grande Champagne Giraud
Armagnac XO Lassaubatju
Armagnac Lassaubatju 1998
Calvados 10 ans Les Vergers de Plainville

9.5€
9€
12.5€
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€

