
 

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 POULPE 

Confit en tartelette de pignons de pin 

Aux saveurs Méditerranéennes 
 

OU 
 

LE VEAU 

En tartare, coque de pavot, royale à la sarriette 

Et jeunes pousses 
 

****** 

 

LE MERLAN DE LIGNE 

Cuit vapeur, moules de Bouchot au curry de Madras 

Pommes de terre soufflées 
 

OU 
 

LE BOEUF 
Contisé d’anguille laquée, textures de mogettes 

Jus corsé 
 

****** 

 

LE CHEVRE FRAIS DE CHEZ CHUPIN 

Concombre, ciboule et vinaigrette de pépins de tomate 
 

OU 
 

CHARIOT DE FROMAGES 

Affinés par la Maison Beneteau 
 

****** 

 

LA FIGUE 

Rôtie, parfum de café 

Crème glacée aux noix caramélisées 
 

OU 
 

LA COURGETTE VERTE 

En scarpaccia via reggina, citron vert et parfait glacé mojito 
 

 

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 

 

 

 

LA TOMATE  CŒUR DE BOEUF 

Soufflée, mozzarella di Buffala  

Et basilic petit Marseillais 
 

***** 
 

LA LANGOUSTINE BRETONNE 

En raviole de céleri, parfum de cazette et jus de céleri brûlé 
 

***** 

 

LA DORADE ROYALE 
Grillée, choux de Bruxelles à la cardamome 

Jus d’arêtes rôties au chocolat 
 

***** 

 

LA CAILLE DE TREIZE-VENTS 
En cuisson lente, cuisse confite, pois chiche à l’ail noir 

Jus Teriaki 
 

 

***** 

 

LE CHEVRE FRAIS DE CHEZ CHUPIN 

Concombre, ciboule et vinaigrette de pépins de tomate 

 
 

***** 

 

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 
 

 

LE POULPE 

Confit en tartelette de pignons de pin 

Aux saveurs Méditerranéennes        20.00 € 
LE VEAU 

En tartare, coque de pavot, royale à la sarriette et jeunes pousses  24.00 € 
LA TOMATE  CŒUR DE BOEUF 

Soufflée, mozzarella di Buffala et basilic petit marseillais   19.00 € 
LA LANGOUSTINE BRETONNE 

En raviole de céleri, parfum de cazette et jus de céleri brûlé   25.00 €

           

Nos Plats 
 

 

LE MERLAN DE LIGNE 

Cuit vapeur, moules de Bouchot au curry de Madras 

Pommes de terre soufflées        29.00 € 
LA DORADE ROYALE 
Grillée, choux de Bruxelles à la cardamome 

Jus d’arêtes rôties au chocolat        34.00 € 
LE BOEUF 
Contisé d’anguille laquée, textures de mogettes et jus corsé   38.00 € 
LA CAILLE DE TREIZE-VENTS 
En cuisson lente, cuisse confite, pois chiche à l’ail noir et jus Teriaki  28.00 € 

 
 

Nos Fromages 
 

 
 

LE CHEVRE FRAIS DE CHEZ CHUPIN 

Concombre, ciboule et vinaigrette de pépins de tomate    13.00 € 
CHARIOT DE FROMAGES 

Affinés par la Maison Beneteau        12.00 € 
 

Nos Desserts 
 

 

LA FIGUE 

Rôtie, parfum de café 

Crème glacée aux noix caramélisées       13.00 € 
LA COURGETTE VERTE 

En scarpaccia via reggina, citron vert et parfait glacé mojito   14.00 € 
LA VANILLE DE MADAGASCAR        

En structure croustillante et note de caramel     16.00 € 

 
 

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 

 


