
 

Menu découverte 
 

 

   3 Services 42.00 €:  

⁕4 Services 54.00 €:  
  

La route des vins spécialement concoctée par notre équipe de sommeliers (12cl) 

 

3 verres 24€   -   4 verres 31€ 

 

 

 

LES ŒUFS DE CAILLE  

Fumés, cerfeuil tubéreux et lait de champignons grillé au beurre noisette 
 

OU 
 

LES GAMBAS IMPERIALES DE CHARENTE 

Snackées, mangue verte, poireaux crayon marinés et vinaigrette de coriandre torréfiées  
 

****** 

 

 ⁕  LE LOTILLON  

Nacré, maki de riz vinaigré, navets et bouillon d’étrilles 
 

OU  / ET  
 

⁕  LA JOUE DE PORC IBERIQUE 

Braisée, panais citronné et noisette, jus corsé acidulé 
 

****** 

 

LE FROMAGE DU CHEF  «  BRIE DE MEAUX  »   

Crémeux, cannelloni de canneberges et betteraves à l’estragon (supplément de 10€) 
 

OU 
 

 FROMAGES AFFINÉS PAR LA MAISON « BENETEAU » 

Et de nos producteurs locaux (supplément de 13€) 
 

****** 

 

L’OIGNON DE ROSCOFF 

Confit, biscuit Nantais, glace au lait Ribot 
 

OU 
 

LES POIRES 

En ruban, graines de tournesol sablées et sorbet poire aux bourgeons de sapin 

                

 

 

 
Notre chef ne travaillant qu’avec des produits frais, certains plats peuvent être 

susceptibles de manquer ou d’être modifiés. 

Si vous souffrez d'allergies, faites en part à notre maître d'Hôtel,  

Nous demandons à notre aimable clientèle de bien vouloir activer le mode silencieux de leur téléphone portable 



 

Carte de Saison 
 

Nos Entrées 
 

LES CŒURS DE CANARDS 

Grillés, choux de Bruxelles  et Kombu, bouillon de canard aux sarments de vigne              18.00€ 
 

LES ŒUFS DE CAILLE  

Fumés, cerfeuil tubéreux et lait de champignons grillés au beurre noisette                          20.00€ 
 

LES GAMBAS IMPERIALES DE CHARENTE  

Snackées, mangue verte, poireaux crayon marinés et vinaigrette de coriandre torréfiées   26.00€ 
 

LES LANGOUSTINES BRETONNES 

Raviole de céleri, baie rose et extraction de céleri                                              28.00€ 
 

Nos Plats 
 

LE LOTILLON  

Nacré, maki de riz vinaigré, navets et bouillon d’étrilles                                                       33.00€ 
 

LE BAR SAUVAGE 

Rôti, lentilles terre et mer, jus d’arrêtes au vin rouge                                                   34.00€

        

LA JOUE DE PORC IBERIQUE  
Braisée, panais citronné et noisette, jus corsé acidulé              35.00€ 
 

LE RIS DE VEAU 

Flambé, topinambour et prunes, sucre noir, jus de veau perlé                                             37.00€ 

 
 

Nos Fromages 
 

FROMAGES AFFINÉS PAR LA MAISON « BENETEAU »       
Et de nos producteurs locaux                                                                 13.00€

            

LE FROMAGE DU CHEF  «  BRIE DE MEAUX  »  

Crémeux, cannelloni de canneberges et betteraves à l’estragon                                          12.00€

  
 

Nos Desserts 
 

L’OIGNON DE ROSCOFF 

Confit, biscuit Nantais, glace au lait Ribot                                                               13.00€ 

 

LES POIRES 

En ruban, graines de tournesol sablées et sorbet poire aux bourgeons de sapin                 15.00€ 

 
LE RAISIN 

En grappe, verjus et noix torréfiées                                                                                      14.00€ 

 

 
Notre chef ne travaillant qu’avec des produits frais, certains plats peuvent être 

susceptibles de manquer ou d’être modifiés. 

Si vous souffrez d'allergies, faites en part à notre maître d'Hôtel,  

Nous demandons à notre aimable clientèle de bien vouloir activer le mode silencieux de leur téléphone portable 



 

 

 

Menu dégustation 
 

75.00€ 

 
La route des vins spécialement concoctée par notre équipe de sommeliers  

 

5 verres (10 cl) à 38€  

 

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

 

 

 

LES CŒURS DE CANARDS 

Grillés, choux de Bruxelles et Kombu,  

Bouillon de canard aux sarments de vigne 

 

****** 

 

LA LANGOUSTINE BRETONNE 

Raviole de céleri, baies roses  

Extraction de céleri 

 

****** 

 

LE BAR SAUVAGE 

Rôti, lentilles terre et mer, 

 Jus d’arrêtes au vin rouge 

 

****** 

 

LE RIS DE VEAU 

Flambé, topinambour et prunes, 

 Sucre noir, jus de veau perlé 

 

****** 

 

LE FROMAGE DU CHEF  «  BRIE DE MEAUX  »   

Crémeux, cannelloni de canneberges et betteraves à l’estragon  

 

****** 

 

DESSERT 

Au choix à la carte 

 

 

 

Notre chef ne travaillant qu’avec des produits frais, certains plats peuvent être 

susceptibles de manquer ou d’être modifiés. 

Si vous souffrez d'allergies, faites en part à notre maître d'Hôtel,  

Nous demandons à notre aimable clientèle de bien vouloir activer le mode silencieux de leur téléphone portable 


