
 

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 

Mi-cuit, coquillages à la mélisse, gressin au grué de cacao 
 

OU 
 

LE MAQUEREAU 

Nacré, textures de radis, croustillant à l’encre de seiche 

Et condiment rhubarbe 
 

 

****** 

 

LE LIEU JAUNE 

En peau de nori, poireaux rôtis, combawa et lait de coco 
 

OU 
 

LE CARRE DE PORC FERMIER 
Rôti, betteraves nouvelles, framboises acidulées et fleur de sureau 

 

 

****** 

 

LE CHEVRE DE CHEZ CHUPIN  

Façon tartelette, noisettes torréfiées et écume de lait 
 

OU 
 

CHARIOT DE FROMAGES 

Affinés par la Maison Beneteau 
 

 

****** 

 

LA CAROTTE 

En déclinaison, citron confit et glace à la réglisse 
 

OU 
 

LA BANANE 

Soufflée, brioche perdue à la muscade, caramel, 

Et fraîcheur de banane 
 

 

 

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 13 heures au déjeuner et 21 heures au 

dîner 

 

 

 

L’ASPERGE BOURGEOISE 

Au naturelle, morilles et parmesan 

Parfum d’amande 
 

***** 
 

L’ENCORNET 

Façon persillade, artichauts grillés et chorizo ibérique  
 

***** 

 

LE SAINT PIERRE 
Poêlé, petits pois, févettes à la française  

Crème à l’ail des ours 
 

***** 

 

LE CANETON BURGAUD 
En trois façons, pressé de pomme de terre  

Anchois et foin 
 

***** 

 

LE CHEVRE DE CHEZ CHUPIN  

Façon tartelette, noisettes torréfiés et écume de lait 

 
 

***** 

 

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 
 

L’ASPERGE BOURGEOISE        21.00€ 

Au naturelle, morilles et parmesan, parfum d’amande 
 

L’ENCORNET          23.00€          

Façon persillade, artichauts grillés et chorizo ibérique  
 

LE MAQUEREAU          16.00€          

Nacré, textures de radis, croustillant à l’encre de seiche 

Et condiment rhubarbe 
     

LE FOIE GRAS          25.00€          

Mi- cuit, coquillages à la mélisse, gressin au grué de cacao 
        

Nos Plats 
 

LE LIEU JAUNE          29.00€          

En peau de nori, poireaux rôtis, combawa et lait de coco  
 

LE SAINT PIERRE          30.00€          

Poêlé, petits pois, févettes à la française et crème à l’ail des ours 
 

LE CARRE DE PORC FERMIER        27.00€          

Rôti, betteraves nouvelles, framboises acidulées et fleur de sureau 
 

LE CANETON BURGAUD         32.00€          

En trois façons, pressé de pomme de terre, anchois et foin 
 

 

Nos Fromages 
 

LE CHEVRE DE CHEZ CHUPIN         10.00€          

Façon tartelette, noisettes torréfiés et écume de lait 
 

CHARIOT DE FROMAGES        12.00€ 

Affinés par la Maison Beneteau 
 

Nos Desserts 
 

LA CAROTTE          12.00€ 

En déclinaison, citron confit et glace à la réglisse 
 

LA BANANE           14.00€ 

Soufflée, brioche perdue à la muscade, caramel, 

Et fraîcheur de banane 
 

LE SOUFFLE CHAUD AU CHOCOLAT BIO      13.00€ 

Crème glacé chocolat- cardamome  
 

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 


