
 

Menu Découverte 
 

 

3 plats 42.00 €: Entrée, plat, dessert 

4 plats 52.00 €: Entrée, plat, fromage, dessert 

 
Accord mets et vins 3 verres ( 12 cl ) 24€ 

 

FOIE GRAS DE CANARD 

Mi-cuit, transparence de poulpe laqué,  

Oignon et sureau 
 

OU 
 

ASPERGE VERTE DE PAYS 

Cuite au naturel, jambon bellota « Pata Negra » 

 soja au foie d’ormeau fermenté 
 

****** 

 

 MAIGRE SAUVAGE 

Vapeur de sarriette, fenouil et coquillages, 

 jus végétal perlé 
 

OU 
 

BŒUF NORMAND MATURE 

Ribs confit, mûres et betteraves de Monsieur Jasnière,  

bourgeons de sapin 

 
****** 

 

FROMAGE DU CHEF LE TESSOULLAIS 

Ganache crémeuse, gressin d’abricot et sel de romarin 
 

OU 
 

CHARIOT DE FROMAGES 

Affinés par la Maison Beneteau 

 

****** 

 

HARICOT VERT 

Au naturel, pistache et crème glacée à l’huile d’amandons  de pruneaux 
 

OU 
 

FRAISE DE LA VERRIE 

Salpicon fermenté, praline rose et sorbet fraise vinaigré    

                

 
 

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 
 

ASPERGE VERTE DE PAYS        25.00€ 

Cuite au naturel, jambon bellota « Pata Negra » soja au foie d’ormeau fermenté             
 

 ARTICHAUT          20.00€ 

Ecrin de cristal, barigoule mousseuse, anchois fumé et pimenton de la Vera   
 

FOIE GRAS DE CANARD       24.00€ 

Mi-cuit, transparence de poulpe laqué, Oignon et sureau                                   
 

LANGOUSTINES BRETONNES        26.00€ 

Raviole de céleri, curry noir et eau de coco                                                         
         

Nos Plats 

 
MAIGRE SAUVAGE          29.00€ 

Vapeur de sarriette, fenouil et coquillages, jus végétal perlé     
 

SAINT PIERRE           33.00€ 

Aux aromates, pommes de terre de Noirmoutier à la provençale et lait de  

roquette citronné                         

       

COCHON FERMIER DE LA CHÂTAIGNERAIE     39.00€ 

Côte rôtie, petits pois, févettes aux amandes et ail noir                                           
 

BŒUF NORMAND MATURE        35.00€ 

Ribs confit, mûres et betteraves de Monsieur Jasnière, bourgeons de sapin   

 
 

Nos Fromages 
CHARIOT DE FROMAGES        12.00€ 

Affinés par la Maison Beneteau         

          

FROMAGE DU CHEF LE TESSOULLAIS      12.00€ 

Ganache crémeuse, gressin d’abricot et sel de romarin      
      

Nos Desserts 
HARICOT VERT          14.00€ 

Au naturel, pistache et crème glacée à l’huile d’amandons de pruneaux       

 

FRAISE DE LA VERRIE         13.00€ 

Salpicon fermenté, praline rose et sorbet fraise vinaigré                      

 
CREPE           15.00€ 

Croustillante, vanille bio d’Equateur et glace caramel au beurre salé                         

 

 

 
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€ 

 
Accord mets et vins 5 verres de vin ( 10 c l ) à 38€  

 

 

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

 

 

 

ARTICHAUT 

Ecrin de cristal, barigoule mousseuse, anchois fumé et pimenton de la Vera 

 

***** 
 

LANGOUSTINES BRETONNES 

Raviole de céleri, curry noir et eau de coco        

 

***** 

 

SAINT PIERRE  

Aux aromates, pommes de terre de Noirmoutier à la provençale  

et lait de roquette citronné                

 

***** 

 

COCHON FERMIER DE LA CHÂTAIGNERAIE 

Côte rôtie, petits pois, févettes aux amandes et ail noir  
 

***** 

 

FROMAGE DU CHEF LE TESSOULLAIS 

Ganache crémeuse, gressin d’abricot et sel de romarin 

 

***** 

 

DESSERT 

Au choix à la carte 

  
 

 

 

 

 

 

 

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 


