
 

LES ENTREES  

 

Le Foie Gras           28 euros 
Comme une terrine, Gelée de poires épicées,  

La poire en accompagnement, chapelure de pain d’épices 

As a terrine, jelly of spicy pears, side pear, Breadcrumbs of gingerbread 

 

 

Gambas Rouge origine Espagne       35 euros 
Assaisonnée à la citronnelle, nuage cannelle citron, 
Nectar de ses têtes et riz soufflé  
Lemongrass seasoned Red King Prawn, cinnamon and lemon flavour, its nectar, crispy rice 
 

 

Le Saumon Label Rouge          27 euros 

En aiguillettes salées par nos soins, mangue, cacahuètes 

Infusion d’écorce citrique au basilic thaï 
“Label Rouge” Salmon Aiguilette, home madly salted, mango, peanuts, Citric infusion basil Thaï 

 

 

L’œuf,            39 euros 

Son lait de volaille, caviar d’Aquitaine, graines, ail noir      
Hen’s Farm Egg, its fowls milk, Aquitaine caviar, seeds and black garlic 

 

 

LES POISSONS  

 

Le Thon en friture minute,         36 euros 

Velours de foie gras, cerises, 

Petits oignons nouveaux en pickles de betteraves 
Minute fried Tuna, Velvet of Foie Gras, cherries, beet pickles of small onions 

 

La Légine australe, crème légère parfum chêne,      39 euros 

Fruit de la passion en contraste  et légumes verts de saison  
Patagonian Toothfish, lighly oak tree perfumed cream, passion fruit and green seasonal vegetables 

 

 

Le Colin poché au beurre d’algues,        30 euros 

Mayonnaise de mogettes charentaises, céleris raves confit au safran,  

Écume champagne brut 
Seaweed butter poached Hake, Mogette’s mayonnaise, saffron candied celeriac, Champagne foam  

 

 



 

LES VIANDES  

 

Le Canard de Challans de la maison Burgaud      34 euros 

Jardin de petits pois et mini légumes, jus de mûres 
Challans Duck, Gérard Burgaud, peas, tiny vegetables, blackberries juice 

 

 

Le Filet de Bœuf des hauts pâturages       37 euros 

Champignons du moment juste poêlés à la sauge du jardin,  

Pommes de terre douce au citron vert et miel, jus intense 
High pastures Beef fillet, sage seared seasonal mushrooms, green lemon and honey sweet potatoes 

 

 

Le Mignon de Porc          33 euros 

Purée de pomme de terre au fromage,  

Chantilly de courgette, jus de cuisson aux baies de genièvre 
Mignon of Pork, Cheese mashed potatoes, Chantilly courgette, juniper berry cooking juice 

 

 

LE FROMAGE  

 

Sélection de fromage - La Fromagée de Jean-Yves Bordier   20 euros 
French Cheese selection -by Jean-Yves Bordier  

 

Salade verte et herbes fraîches assaisonnée à votre convenance   10 euros 
Green salad, fresh herbs, your own dressing 

 

LES DESSERTS  

 

Plaisir Chocolats en trois textures,        18 euros 

Moelleux, mousse chocolat noir origine Pérou, crème chocolat blanc et chantilly 

Moelleux, dark chocolate mousse from Peru, white chocolate cream and whipped cream 

     

 

Le Vacherin, crème fromage blanc, sorbet fraise et fruits rouges  18 euros 
Vacherin, cottage cheese cream, strawberry sorbet and red fruits   

 

Le Baba au Cognac « La Folle blanche » Ch. de Beaulon, purée de cerises 18 euros 
Cognac “La Folle Blanche” Ch de Beaulon Baba, cherry puree 

 

Le sorbet fruits rouges, noix caramélisées, crème fouettée   18 euros 
Red fruits sorbet, caramelized nuts, whipped cream 

 


