
Menu « Parfums d’Automne  » 10/2020

Menu à  45,00   €   Entrée,  « Poisson » ou  Viande », Dessert)

Menu à  56,50   €   Entrée,  « Poisson et Viande »,  Dessert)

ENTRÉES / APPETIZERS  -    «     15 € 50     »

Crème aux Lentilles vertes de « Vatan «  à la brunoise  « Foie gras de canard »

Foie gras et fond d’Artichaut au Chutney de cerises, toast  M.O.F  « Gerald .Biremant »

Carpaccio d’esturgeon  -Hennecquart- «juste  fumé maison « vinaigrette  vert jus  d’Octavie

POISSONS / FISHES      «     26 € 50     »

Noix de coquille saint jacques  d’Erquy   juste « Marquées « 
 Mousseline de carottes  à la  mandarine 

Maigre  poché à l’infusion de cidre fermier,
 La fine mousseline  « Agata «  à l’huile d’olive s « Ste Guénard »

Ravioles de Langoustines  de Saint Guénolé au coulis de  crustacés beurre de corail

VIANDES     / MEATS     «     26 € 50     »

Rognon de veau sauté à la Tourangelle 

Estouffade de Marcassin aux  parfums d’Automne   , 
Ses légumes oubliés étuvés au jus court 

Lièvre de Beauce « Ets Sergent » à la Royale

FROMAGES         «     11 € 00     »

Notre sélection des fromages Chèvres, pain maison aux noix   toasté   Selection of goat cheeses 

DESSERT (*)        «     11 € 50     »

Croustillant chocolat bitter et noisettes  et la poire pochée au sirop d’épices

Notre exceptionnelle  Crêpe  soufflée de « Lionel »

Crème brulée aux pralines roses de Montargis

En application du règlement européen n°1169/2011 relatif aux allergènes, nous tenons à votre disposition un document sur lequel tous les 
allergènes composant nos plats sont répertoriés. In accordance with European Regulation No 1169/2011 relating to allergens, we wish you a 
document on which all our dishes component allergens are listed.

   Signée des chefs : Jean Claude & Lionel
Notre cuisine est élaborée à partir de produits frais / Our food is elaborated with fresh products  

Prix toutes taxes et service compris / All taxes and service are included
Fait maison (plats élaborés sur place à partir de produits bruts)
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