
 

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 

 

 

L’ŒUF DE POULE BIO 

Poché, poulpe rôti, Anjou rouge du Domaine du Petit Clocher 

Et soubise d’oignons de Roscoff 
 

OU 
 

LES ASPERGES VERTES DU VAL DE LOIRE 

Cuites au moment, truite fumée et levure maltée 

 Sabayon au Citrus Pepper 
 

****** 

 

LA CÔTE DE BŒUF SALERS MATURÉE 

Rôtie au sautoir, Oca du Pérou façon pomme croquette, oxalys et sucs de bœuf perlé 
 

OU 
 

LE LIEU JAUNE DE NOS CÔTES, 

Laqué, pois chiches à la Grenobloise, ail des ours et jus d’arêtes 
 

****** 

 

LA BRIQUETTE DES GORS 

Pain d’épices et jeunes pousses de roquette 
 

OU 
 

CHARIOT DE FROMAGES 

Affinés par la Maison Beneteau 
 

****** 

 

LA POMME GRANNY SMITH, 

Dragées et amandes torréfiées, granité d’Amaretto 
 

OU 
 

L’ARTICHAUT POIVRADE 

Parfumé au thé Rooibos, chips à l’huile d’olive et sorbet orange sanguine 
 

 

Si vous souffrez d'allergies, faite en part à notre maître d'Hôtel, un tableau d’allergènes est à votre disposition 

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 et boisson non comprise 

 



 

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 

 

 

 

LE FOIE GRAS DE CANARD 

Grillé, cœur déglacé au vieux balsamique de Modène, betterave et estragon 
 

***** 
 

LA LANGOUSTINE BRETONNE 

En raviole de céleri, jus de céleri brûlé et sarrasin 
 

***** 

 

LE SAINT PIERRE 

Confit, petits pois, coquillages, pignons de pins et jus de sucrine iodé 
 

***** 

 

LE PIGEONNEAU DE LA VERRIE 

Rôti, cuisse confite, pressé de carottes aux notes de citron de Menton et jus barbecue 
 

***** 

 

LA BRIQUETTE DES GORS 

Pain d’épices et jeunes pousses de roquette 
 

***** 

 

DESSERT 

Au choix à la carte 

  

 
 

 

 

 

Si vous souffrez d'allergies, faite en part à notre maître d'Hôtel, un tableau d’allergènes est à votre disposition 

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 et boisson non comprise 

 
 

 



Carte de Saison 
Nos Entrées 
 

L’ŒUF DE POULE BIO 

Poché, poulpe rôti, Anjou rouge du Domaine du Petit Clocher   18.00 € 

Et soubise d’oignons de Roscoff 
 

LES ASPERGES VERTES DU VAL DE LOIRE 

Cuites au moment, truite fumée, levure maltée et sabayon au Citrus Pepper 21.00 € 
 

LE FOIE GRAS DE CANARD 

Grillé,cœur déglacé au vieux balsamique de Modène, betterave et estragon 25.00 € 
 

LA LANGOUSTINE BRETONNE 

En raviole de céleri, jus de céleri brûlé et sarrasin     26.00 €

           

Nos Plats 

 
LE LIEU JAUNE DE NOS CÔTES, 

Laqué, pois chiches à la Grenobloise,  

Ail des ours et jus d’arêtes        29.00 € 
 

LE SAINT PIERRE 

Confit, petits pois, coquillages, pignons de pins et jus de sucrine iodé  33.00 € 
 

LE PIGEONNEAU DE LA VERRIE 

Rôti, cuisse confite, pressé de carottes aux notes de citron de Menton  

Et jus barbecue          37.00 € 
 

LA CÔTE DE BŒUF SALERS MATURÉE 

Rôtie au sautoir, Oca du Pérou façon pomme croquette, oxalys 

Et sucs de bœuf perlé         40.00 € 

 
 

Nos Fromages 
CHARIOT DE FROMAGES 

Affinés par la Maison Beneteau        12.00 €
  

LA BRIQUETTE DES GORS 

Pain d’épices et jeunes pousses de roquette      12.00 € 
 

Nos Desserts 
LA POMME GRANNY SMITH, 

Dragées et amandes torréfiées, granité d’Amaretto    15.00 € 

   
L’ARTICHAUT POIVRADE 

Parfumé au thé Rooibos, chips à l’huile d’olive et sorbet orange sanguine 14.00 € 

 
LA NOIX DE MACADAMIA 

Crémeuse, feuilletage vanillé et caramel au beurre salé    16.00 € 

 
Si vous souffrez d'allergies, faite en part à notre maître d'Hôtel, un tableau d’allergènes est à votre disposition 

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 et boisson non comprise 


