
	  	  

	   	  

   NOS GRIGNOTAGES AFTERWORK 
 
Légumes crus à grignoter,  
sauce cacahuète-gingembre-coco       6 € 
 
Pulpe d'avocat écrasée à la fourchette, pain toasté   7 € 
 
Terrine Maison selon les envies du chef *       8 € 
 
Assiette de charcuterie *        8 € 
 
Assiette de Fromages de chez P. Beillevaire *     8 € 
 
Croq’ d'été au saumon fumé & Emmental    12 € 
 
Foie gras comme au restaurant     16 € 
 
Les huîtres de chez Joël Dupuch les 6      Les 9     Les 12 
Spéciales n°3 Impératrice    15 €   22.5 € 30 € 
 
* PLATS DISPONIBLES À TOUT MOMENT DE LA JOURNÉE 
 

VINS AU VERRE (12 cl) 
(L’ENSEMBLE DE NOTRE SÉLECTION DE VINS AU VERRE EST À RETROUVER SUR NOTRE CARTE BOISSON) 

Muscadet Clos de la Carizière 2015 - domaine Landron   4 € 

Bourgogne Aligoté 2014 - Domaine Bouzereau    5 € 
Chinon AOC les Puys 2014 - Wilfrid Rousse     5 € 

Château Cadet 2013 Côtes de Castillon - Mitjavile    7 € 

 
NOS COCKTAILS SIGNATURES (20 cl) 
(L’ENSEMBLE DE NOS COCKTAILS EST À RETROUVER SUR NOTRE CARTE BOISSON) 

 

Les Spritz : Classique Nantais, Cointreau, Pamplemousse     7 € 

Les Mojitos : Classique, Passionnément, Fraisier, Princier       8 € 
 

EN 1 LITRE : Sangria 15 €, Punch 15 €, Soupe Nantaise 18 €… 

 
 

NOS BIERES PRESSIONS 
 
H71       25 cl / 50 cl  3.9€ / 7.8€ 

Affligem Blonde    25 cl / 50 cl  3.9€ / 7.8€ 

Edelweiss Blanche   25 cl / 50 cl  3.5€ /    7€ 



	  	  

	  
	   	  

   NOS ENTREES 
 

 
Légumes crus à grignoter,  
sauce cacahuète-gingembre-coco        6 € 
 
Pulpe d'avocat écrasée à la fourchette, pain toasté    7 € 
 
gaspacho de légumes d'été, cracotte de tapenade     8 € 
 
Assiette de Fromages de chez Beillevaire      8 € 
 
escabèche de maquereaux au vin blanc,  
pickels de légumes, tartine au beurre-citronvert       9 € 

 
Saumon roulé en maki « sans riz », crousti sarrasin  
condiment ail noir         10 € 
 
œuf cocotte, haddock, épinards & vieux comté    11 € 
 
Tartare de thon, curry, coriandre et jus de grenade  12 € 
         (en version plat)  16 € 
 
Chair de crabe, gaspacho de concombre mentholé   
et faisselle         16 € 
 
Foie gras marbré au porto,  
Gelée de cerise, salpicon de céleri-algues    16 € 
 
Les huîtres de chez Joël Dupuch    
Spéciales n°3 Impératrice     les 6    15 €    

Les 9        22.5 €  
Les 12   30 € 

V : Plat Végétarien 
 
 
 
 
 

Pensez aussi à nos suggestions du moment présentées 
sur l’ardoise et renouvelées 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. 

V 

V 
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NOS PLATS 
 
Croq’ d'été au saumon fumé & Emmental    12 € 
 
Salade Aristide du moment      15 € 
 
tranche de côte de porc de montagne     
frottée aux poivres & café      17 € 
 
Épaule d'agneau de 9h,  
courgettes sautées & fruits confits    19 € 
 
Merlan en  croute de pain 
Huitre Pochée, caviar d'aubergines    19 € 
 
Dos de cabillaud raidi au four, tomates confites, 
tapenade & croquette de riz carnaroli    20 € 
 
lotte pochée, fumet épicé, aïoli de pomme de terre  
coquillages & citron confit      21 € 
 
poitrine de canard rôtie,  
jus de carcasse, girolles, cerises et petits pois  24 € 
 
chuck flap de bœuf poêlé, pommes fondantes 
condiment échalote-citron vert-gingembre-estragon 26 € 

 
NOS DESSERTS 

 
Tartes & Gâteaux de saison        6 € 
 
soupe de pêches blanches et verveine      8 € 
 
verrine abricot-romarin          9 € 
 
belle assiette de fruits rouges          9 € 
 
entremet à partager, « caramélia » & cacahuète   12 € 
 
crème brulée cardamone à partager, 
condiment kalamansi et fraise fraiche    12 € 
 
Boule de glace ou sorbet     La boule:   2.5 € 
 
Café Gourmand / Thé Gourmand           8 € / 9 € 



	  	  

	  
	  
	  

NOS DIGESTIFS 
 

Cognac 
 

Hennessy very special         8.5€ 
Créé pour être l'incarnation et la signature de la maison, Hennessy 
Very Special reflète le savoir-faire unique de cette dernière. Il est 
le résultat d'un minutieux processus de sélection distinguant des 
eaux-de-vie raffinées, afin d'élaborer un cognac toujours 
particulièrement facile à apprécier. 
 
Cognac Leyrat XO Vieille Reserve     14.5€ 
XO Vieille Réserve est un cognac capiteux et ferme. Issu du domaine 
de la famille Abécassis, il est marqué par des notes de bois précieux 
et de fruits mûrs. 

 
Armagnac 
 

CHATEAU DE BORDENEUVE Trois Etoiles     6.5€ 
Le produit de l'une des plus anciennes maisons d'Armagnac, Château 
de Bordeneuve Trois Etoiles a été vieilli plus de 3 ans en fût de 
chêne. A la fois doux en bouche et puissant en arômes, il est marqué 
par des notes de noix de cajou, de dattes, d'épices, de cuir et par un 
fin boisé. 
 
L'ENCANTADA 20 ans       14.5€ 
Plus qu'un domaine, c'est le terroir qui parle ici. Issu de domaines 
tous originaires du grand Bas Armagnac, l'Encantada propose un 
assemblage tout en souplesse. Ce brut de fût, très aromatique, 
typique du Bas Armagnac, laisse exploser des notes de miel à la 
dégustation. 

 
Calvados 
 

CHRISTIAN DROUIN V.S.O.P. - Pays d'Auge     6.5€ 
Style : Équilibré, frais et généreux. Nez : Fruité (agrumes, 
pruneau), pain d’épices. Bouche : Boisé plus présent, épices douces. 
Finale : Harmonieuse et fruité. Pointe médicinale. 

 
Liqueurs 
 

Donjon Liqueur Cognac et amandes      6.5€ 

 
Absinthe 
 

Absinthe La Fée Parisienne        7.5€ 


