Menu Découverte
Nous vous remercions de bien vouloir sélectionner un menu unique pour l'ensemble des convives

Hiver 2022

Menu Dégustation
Nous vous remercions de bien vouloir sélectionner un menu unique pour l'ensemble des convives

Mise en bouche
Ecrasé de pommes de terre Ratte à la truffe

Mise en bouche
Ecrasé de pommes de terre Ratte à la truffe

Rigatonis farcis au homard, copeaux de parmesan et
crème de crustacés

Noix de coquilles Saint-Jacques en carpaccio,
poireaux et pétales de truffes Tubermélanosporum

Noix de coquilles Saint-Jacques poêlées,
risotto crémeux à l'huile de truffe maison

Cuisses de grenouilles poêlées, trilogie de chips,
crème d'ail et caviar osciètre prestige

Foie gras de canard poêlé,
purée de topinambour à l'huile de truffe maison

Carte
Ecrasé de pommes de terre Ratte et
pétales de truffe Tubermélanosporum
49€

Plateau de fromages

Cuisses de grenouilles poêlées,
trilogie de chips, crème d'ail et caviar osciètre
prestige

Notre pré-dessert

Demi queue de homard bleu breton poêlée,
déclinaison de légumes d'hiver, crème de crustacés

Dos de cerf servi rosé, escalope de foie gras de canard
poêlée, purée de cerfeuil tubéreux et
pétales de truffes Tubermélanosporum

79€

Vacherin autour de la poire et du thé Earl Grey

99€

Plateau de fromages

Homard bleu breton entier poêlé,
déclinaison de légumes d'hiver,
crème de crustacés

Notre pré-dessert

95€

Escalope de foie gras de canard poêlée, purée de
cerfeuil tubéreux et pétales de truffes
Tubermélanosporum

Soufflé chaud au Grand Marnier façon Nicole

49€

Soufflé chaud au Grand Marnier façon Nicole
20€

Pour l’organisation de vos repas de groupes (déjeuner ou dîner – 7j/7), n’hésitez pas à demander nos Forfaits - Boissons comprises à votre disposition à l’accueil.
Tous nos plats sont faits maison. Nos plats chauds en direct nécessitent 20 à 30 minutes pour la préparation. Restaurant Ouvert 7 / 7. Nos prix sont nets incluant la TVA à 10%
Pour les allergènes dans nos préparations ainsi que la provenance de nos viandes, veuillez vous adresser au responsable de salle

149€

