MENU DU JOUR LE MIDI
DU MARDI 25 JANVIER au VENDREDI 28 JANVIER
21 €

Entrées :
- Terrine de chevreuil frais fruits secs
et salade de choux blanc
ou
-Saumon mariné aux agrumes et tatare de légumes

Plats :

-Quenelle de saumon, risotto citron, crème de moules
ou
-Poitrine de volaille, purée de pomme de terre,
béarnaise de carotte

Desserts :
-Pavlova Kiwi de région
Ou
-Dégustation de 3 fromages
Ou
-Dégustation de glaces maison

MENU CARTE 31 €
Entrée 9 €, plat 16 €, dessert 9 €
Menu enfant 13 € (- 10 ans)

Entrées
Escargots du Domaine du Danjon mijotés sauce diable
sur une royale de shitakés, purée d’estragon et chips de riz soufflé
Saumon à la flamme, quinoa herbacé
et vinaigrette wazabi, sorbet betterave et œuf de saumon
Grosse crevette sauvage cuite minute, mimosa d’œuf au caviar de
hareng, poireau brulé et gel de yuzu + 7 €
Foie gras mi cuit et le magret, fumé au foin dans votre assiette, pickles de
butternut et raisins et curry noir + 9 €

Plats
Pêche du moment à 54°, mousseline de potimarron fumé au haddock,
radis d’hiver, mangue épicée et huile de coriandre
Sanglier façon royale, panais rôti, châtaigne, groseille
Selle d’agneau rôti au cumin, purée de carottes cuites en cocotte,
chorizo, olives taggiasches, citron lacto fermenté + 5 €
Ris de veau de cœur rôti sauce vin jaune, fragola sarda aux noix
torréfiées, truffe et purée échalotes-betteraves + 9 €
St Jacques Bretonne snackées au citron caviar, purée très beurrée,
crème de lait de coco et purée d’aneth + 8 €

La sélection de fromages
de Cécile et Aurélie 9 €

Desserts

Baba tout agrume sorbet au citron de Syracuse

Choux pomme tatin et crème de marron, sorbet granny gingembre
et chips de pomme

Ganache de chocolat Grand Cru, poire fraiche et en sorbet au poivre de
Madagascar en feuille d’automne

Et Un grand merci à nos producteurs

-Pascal clavier
-egimer
-fish brenne
-berry viande
-les jardins de l’érable
-joel jollet
-les délices d’elo ange
-les mas bachès
-les vergers st eustache
-la ferme de bray
-la ferme du maupas
-la fromagerie de valérie
-jean yves bordier
-tous nos vignerons chouchou de cécile
-la bière de lumas
-les caves raffault
-la maison du rhum
-l’huilerie viegean
-les jardins de brenne
-sa majesté la graine
-herba humana
-valrhona

