
 

Menu Découverte 
 

 

3 plats 42.00 €: Entrée, plat, dessert 

4 plats 52.00 €: Entrée, plat, fromage, dessert 
Menu élaboré par le chef avec les produits de saison 

 

 

LE FOIE GRAS DE CANARD 

Mi- cuit, lait de coco et brioche feuilletée au gingembre 
 

OU 
 

LES NOIX DE ST JACQUES  

Rôties, endives braisées, cacao et pomelo rouge 
 

****** 

 

LE CABILLAUD 

Cuit vapeur, salsifis rôtis, coquillages 

Et bouillon de poire à l’anis étoilé 
 

OU 
 

LE QUASI DE VEAU 

En cuisson lente au parfum d’Ostréa, héliantis et citron vert 
 

****** 

 

LE COMTE AFFINE 

En ganache, sarrasin et pomme Granny Smith  
 

OU 
 

CHARIOT DE FROMAGES 

Affinés par la Maison Beneteau 
 

****** 

 

LA BERGAMOTE, 

Crémeuse, meringue Pavlova au curry de Madras 

Et cacahuètes caramélisées 
 

OU 
 

LE PANAIS 

En habit croustillant, chantilly au miel 

Et crème glacée à la fève de tonka  
 

 

Si vous souffrez d'allergies, prévenez notre maître d'Hôtel et il vous aidera à faire votre choix 

Tous les plats de notre carte et menus sont «faits maison»  

et sont élaborés sur place à partir de produits bruts 

Prix net service compris 

 



 

Menu Dégustation 
 

72.00€ 
 

Menu élaboré par le chef avec les produits de saison. 

Menu servi pour l'ensemble de la table, disponible jusqu'à 13h15 au déjeuner et 21 heures au dîner 

 

 

 

LES CAROTTES MULTICOLORES 

Cuites vapeur, parfumées au poivre de Timut 

Et rafraîchies au Yuzu 
 

***** 
 

LA LANGOUSTINE BRETONNE 

En raviole de céleri, jus de céleri brûlé et truffe noir 
 

***** 

 

LE BAR DE LIGNE 

Cuit sur peau, crispy de ris de veau, choux fleur 

Et jus d’arêtes corsé 
 

***** 

 

L’AGNEAU DE QUINCY 

En trois cuissons, croûte de sel fumé, épinards et raifort 
 

***** 

 

LE COMTE AFFINE 

En ganache, sarrasin et pomme Granny Smith  
 

***** 

 

DESSERT 

Au choix à la carte 

  

 
 

 

 

Si vous souffrez d'allergies, prévenez notre maître d'Hôtel et il vous aidera à faire votre choix 

Tous les plats de notre carte et menus sont «faits maison»  

et sont élaborés sur place à partir de produits bruts 

Prix net service compris 

 
 

 



Carte de Saison 
Nos Entrées 
 

LES CAROTTES MULTICOLORES 

Cuites vapeur, parfumées au poivre de Timut et rafraîchies au Yuzu  18.00 €

  
LES NOIX DE ST JACQUES  
Rôties, endives braisées, cacao et pomelo rouge     21.00 €
     

LE FOIE GRAS DE CANARD 

Mi- cuit, lait de coco et brioche feuilletée au gingembre    25.00 €

      
LA LANGOUSTINE BRETONNE 

En raviole de céleri, jus de céleri brûlé et truffe noir    26.00 €

           

Nos Plats 
LE CABILLAUD 

Cuit vapeur, salsifis rôtis, coquillages et bouillon de poire à l’anis étoilé 29.00 €

    
LE BAR DE LIGNE 

Cuit sur peau, crispy de ris de veau, choux fleur et jus d’arêtes corsé  38.00 € 

 
LE QUASI DE VEAU 

En cuisson lente au parfum d’Ostréa, héliantis et citron vert   33.00 €

  
L’AGNEAU DE QUINCY 

En trois cuissons, croûte de sel fumé, épinards et raifort    36.00 € 

 
 

Nos Fromages 

 
LE COMTE AFFINE 

En ganache, sarrasin et pomme Granny Smith     12.00 €

  
CHARIOT DE FROMAGES 

Affinés par la Maison Beneteau        12.00 € 
 

Nos Desserts 
LA BERGAMOTE, 

Crémeuse, meringue Pavlova au curry de Madras     15.00 € 

Et cacahuètes caramélisées        

   
LE PANAIS 

En habit croustillant, chantilly au miel et crème glacée à la fève de tonka  14.00 €

      
LE CARAMEL       

En mousse légère, éclats de grué de cacao et glace au lait fermier  14.00 € 

 
Si vous souffrez d'allergies, prévenez notre maître d'Hôtel et il vous aidera à faire votre choix. 

Tous les plats de notre carte et menus sont «faits maison» 

et sont élaborés sur place à partir de produits bruts 

Prix net Service compris 


