
 

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 

 

 

LES ŒUFS DE CAILLE 

Coulants, en nid d’oiseaux, 

Châtaignes et cresson iodé  
 

OU 
 

LES NOIX DE ST JACQUES  

Snackées, pomme de terre et poireaux 

Et jus de corail au cidre 
 

****** 

 

LE LOTTILLON 

Marbrée en cuisson lente, chorizo ibérique, risotto de panais, jus de volaille 

OU 
 

LE PORCELET 

En trois façons, choux rouge et betteraves 

****** 

 

L’ATOME AUX FLEURS 

En croustillant de pain à l’ail noir,  

Noix et jeunes pousses  
 

OU 
 

CHARIOT DE FROMAGES 

Affinés par la Maison Beneteau 
 

****** 

 

LE CHOUX FLEUR 

Crémeux, taboulé végétal, 

Parfait glacé noix de pécan et sirop d’érable 
 

OU 
 

LA PLANTATION LOS ANCONES 

En tube craquant, fleur de sel et sorbet mascarpone 
 
 

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 

 

 

LE CHOUX VERT 

En émulsion, sudashi et parfum de genièvre 
 

***** 
 

LA LANGOUSTINE BRETONNE 

En raviole de céleri, jus de céleri brûlé et truffe blanche d’Alba 

***** 

 

LE POULPE 

Grillé, conchiglioni, butternut, graines de courge et Parmigianno reggiano 

***** 

 

LE PIGEONNEAU DE LA VERRIE 

Cuit sur le coffre, cuisse confite, cèpes et jus à l’échalote caramélisée 

***** 

 

L’ATOME AUX FLEURS 

En croustillant de pain à l’ail noir, noix et jeunes pousses 

 
 

***** 

 

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 CHOUX VERT  

En émulsion, sudashi et parfum de genièvre      16.00 €

         
LES ŒUFS DE CAILLE 

Coulants, en nid d’oiseaux, châtaignes et cresson iodé     20.00 €

     
LES NOIX DE ST JACQUES  

Snackées, poireaux et pomme de terre, jus coraillé au cidre   21.00 €

      
LA LANGOUSTINE BRETONNE 

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

           

Nos Plats 
LE LOTTILLON 

Marbrée en cuisson lente, chorizo ibérique, risotto de panais, jus de volaille29.00 €

    
LE POULPE 

Grillé, conchiglioni, butternut, graines de courge et Parmigianno reggiano  26.00 € 

 
LE PORCELET 

En trois façons, choux rouge et betteraves 27.00 €

  
 LE PIGEONNEAU DE LA VERRIE 

    Cuit sur le coffre, cuisse confite, cèpes et jus à l’échalote caramélisée           35.00 € 

 
 

Nos Fromages 
LA TOMME  AUX FLEURS 

En croustillant de pain à l’ail noir, noix et jeunes pousses    12.00 €

   
CHARIOT DE FROMAGES 

Affinés par la Maison Beneteau        12.00 € 
 

Nos Desserts 
LE CHOUX FLEUR 

Crémeux, taboulé végétal, parfait glacé noix de pécan et sirop d’érable 13.00 €

   
LA PLANTATION LOS ANCONES 

En tube craquant, fleur de sel et sorbet mascarpone    14.00 €

      
LA POIRE       

Crystal aux notes de sapin et praliné au seigle     12.00 €

   
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 


