
FORMULE DU JOUR 
du lundi au vendredi midi de 12h à 14h30

Plat du Jour  15 €
Entrée + Plat ou Plat + Dessert  19 €

Entrée + Plat + Dessert  21 €

ENTRÉES 

Velouté de courge, éclats de marrons 9 €

Poireaux vinaigrette et œuf Mimosa 10 €

Salade haricots coco, 10 € 
tomates séchées, magret fumé et poire               

Carpaccio de saumon,  14 €
vinaigrette Miso et passion

Crème de pommes de terre et oignons,  15 € 
toast au Comté et crème de truffe                                      

8 Escargots, chorizo et crème d’ail 12 €

Ceviche de Dorade,  14 € 
purée de haricots coco 
et crème de coco aux marrons

PLATS

Risotto aux champignons 14 €

Magret de canard, tatin de légumes 19 €
et jus au vinaigre balsamique

Filet de volaille aux morilles,  27 € 
purée de pommes de terre

Côte de veau, purée de céleri  31 € 
et sauce Périgueux

Tartare de bœuf préparé par nos soins,  18 € 
pommes frites 

Filet de maigre, butternut rôtie 18 € 
et beurre blanc à l’orange safrané

Cabillaud, Fregola  20 € 
et bouillon de champignon à la moelle    

Filet de boeuf nature purée maison 28 € 
                         sauce Perigueux 31 €
                         sauce Morilles 33 €
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FROMAGES 
1/2 Saint Marcelin (Maison Cellerier) 4,5 €

Saint Marcelin entier (Maison Cellerier) 8 €

DESSERTS
Pain perdu aux poires et noisettes 8 €

Pomme rôtie, ganache marron et rhum,  8 € 
crumble

Moelleux au chocolat,  8 €
crème fraîche épicée

Agrumes, gelée à l’hibiscus  8 € 
et gâteau au yaourt de brebis 

Café des gourmands            9 €                                                        

GLACES 
Fraisier Melba  13 € 
Fraise fraîche, sorbet fraise, glace vanille,  
Chantilly, coulis fraise

Chocolat liégeois 12 €
Glace chocolat, glace vanille, glaçage chocolat,  
Chantilly, amandes 

Pina colada 13 €
Sorbet coco, sorbet ananas, Chantilly,  
ananas frais, glaçage exotique

Tarte citron 12 €
Sorbet citron, sorbet citron vert, sablé breton,  
Chantilly, amandes

Pistachio 12 €
Glace chocolat, glace pistache,  
glaçage chocolat, Chantilly 

 

COUPES AU CHOIX
1 boule 3 €
2 boules 5,5 €
3 boules  8 €

Parfums Glace : 
chocolat / pistache / vanille / caramel / café

Parfums Sorbet :
Fraise / citron / citron vert / ananas / framboise / 
passion / mangue / coco

Supplément : 1 €
chantilly / glacage chocolat / caramel / fruits rouges
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