
 

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 TOURTEAU 

En émietté, cannellonis de concombre acidulé, 

Avocat et curry rouge 
 

OU 
 

L’ARTICHAUT POIVRADE 

Cuit en barigoule, pastrami et parfum de sarriette 
 

****** 

 

LE MAIGRE SAUVAGE 

Nacré, viennoise au beurre noisette, 

Fenouil et lait mousseux au Fenugrec 
 

OU 
 

LE LAPIN REX DU POITOU 

En trois façons, jeunes carottes de Monsieur JASNIERE 

Jus façon barbecue 
 

****** 

 

LA TOMME DU JURA 

En ganache crémeuse, copeaux, graine de lin et pourpier 
 

OU 
 

CHARIOT DE FROMAGES 

Affinés par la Maison Beneteau 
 

****** 

 

LES FRAISES DE LA VERRIE 

Au naturel, meringues craquantes  

Sucre Galabé et fraîcheur de Galanga 
 

OU 
 

L’OLIVE TAGGIASCHE 

Crémeuse, crumble de pignons de pin et sorbet citron-basilic 
 

 

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 

 

 

 

 

L’AUBERGINE 

Grillée, Aigo Boulido en mousse légère et pain zébré 
 

***** 
 

LA LANGOUSTINE BRETONNE 

En raviole de céleri, jus de céleri brûlé et truffe d’été 
 

***** 

 

LE TURBOT DE NOS CÔTES 

Meunière au kiwi, petits pois mentholés et huîtres grillées 
 

***** 

 

LE CANARD DE MADAME BURGAUD 

Rôti, tatin de pommes de terre et algue nori 

Sauce au poivre vert salé des côtes 
 

***** 

 

LA TOMME DU JURA 

En ganache crémeuse, copeaux, graine de lin et pourpier 
 

***** 

 

LA CERISE  

En écrin de cristal, pain de Gènes à la pistache, yaourt glacé à la griotte  

Et verveine citronnelle 

 
 

 

 

 

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 
 

LE TOURTEAU 

En émietté, cannellonis de concombre acidulé, 

Avocat et curry rouge         24.00 € 
 

L’AUBERGINE 

Grillée, Aigo Boulido en mousse légère et pain zébré    17.00 € 
 

L’ARTICHAUT POIVRADE 

Cuit en barigoule, pastrami et parfum de sarriette     20.00 € 
 

LES LANGOUSTINSE BRETONNES 

En raviole de céleri, jus de céleri brûlé et truffe d’été    26.00 €

           

Nos Plats 

 
LE TURBOT DE NOS CÔTES 

Meunière au kiwi, petits pois mentholés et huîtres grillées   33.00 € 
 

LE MAIGRE SAUVAGE 

Nacré, viennoise au beurre noisette, fenouil et lait mousseux au Fenugrec 31.00 € 
 

LE CANARD DE MADAME BURGAUD 

Rôti, tatin de pommes de terre et algue nori  

Sauce au poivre vert salé des côtes       36.00 € 
 

LE LAPIN REX DU POITOU 

En trois façons, jeunes carottes de Monsieur JASNIERE,    30.00 € 

Jus façon barbecue 

 
 

Nos Fromages 
CHARIOT DE FROMAGES 

Affinés par la Maison Beneteau        12.00 €
  

LA TOMME DU JURA   

En ganache crémeuse, copeaux, graine de lin et pourpier   13.00 € 
 

Nos Desserts 
LA CERISE  

En écrin de cristal, pain de Gènes à la pistache, yaourt glacé à la griotte 

Et verveine citronnelle         15.00 € 
   

LES FRAISES DE LA VERRIE 

Au naturel, meringues craquantes 

Sucre Galabé et fraîcheur de Galanga      14.00 € 
 

L’OLIVE TAGGIASCHE 

Crémeuse, crumble de pignons de pin et sorbet citron-basilic   13.00 € 

 
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 


