LA COLLECTION DU CHEF

LA COLLECTION DU CHEF

LES ENTREES

LES POISSONS

Truite de Gensac mi-fumé par nos soins,
Vierge de tomates,
Sorbet basilic « wild magic »

Filet de dorade rôtie au four,
Crémeux de carotte de Petite-Champagne,
Beurre blanc au pastis charentais « Guimard »
24- €

16 - €

*****
Langoustines Croustillante,
Nougatine d’abricot au Baume de Bouteville,
Écume d’ail doux
17- €

*****
Gelée de tomates au basilic du jardin,
Cœur d’artichaut frais et légumes croquants
15 - €

*****
Terrine de lapin « Rex du poitou »,
Au ris de veau et foie gras,
Vinaigrette à l’huile de noix des Borderies
17 - €

*****
Dos de maigre,
Caviar d’aubergines,
Beurre d’algues parfumé à l’ache des marais
27- €

LES VIANDES
Cœur de côte de veau d’Aquitaine poêlé,
Pleurotes des Fins Bois,
Echalotes confites et jus à l’estragon
27- €

*****
Filet de Bœuf légèrement fumé par nos soins,
Pommes de terre de l’île de Ré rissolées au romarin,
29- €

*****
PLAT VEGAN
Légumes de saison rôtis,
Bouillon parfumé aux herbes du jardin,
Champignons des Fins Bois

Carré d’agneau rôti,
Crémeux de carotte de Petite Champagne,
Bouquet de petit légumes, jus au serpolet
28- €

22 - €

LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR
LES CONSEILS DE NOTRE SOMMELIER
Végan

Accord mets et vins :

Sans Gluten

En 3 verres à 28 €
En 4 verres à 38 €

:

LA COLLECTION DU CHEF

LES DESSERTS
Douelle de fromages affinés, confiture « Tadjam »
12 €

LES DESSERTS

LE MENU P’TIT YEUSE

Lingot au chocolat,
Crème glacée à la reine des près du jardin
12- €

Du mardi au vendredi

*****
Vacherin contemporain
Rose / framboise / litchi,
12- €

*****
Soufflé glacé au Grand Marnier,
12- €

*****
Soupe de fraise de Petite Champagne
à la Verveine citronnée du Jardin
12- €

ENTREE, PLAT, DESSERT – 33€
Entrée – 10€
Rosace de melon charentais
Copeaux de jambon de chez Larignon
Gelée au Pineau des Charentes

Plat – 20€
Ballotine de volaille de chez Normandin,
Ecrasé de pomme de terre fumée, jus au thym
Ou
Poisson du moment
Tian de légumes à la sarriette du Jardin

Dessert – 10 €
Tarte au verjus de chez Bourgoin,
Meringue croquante

Prix nets, taxes et services compris.
Viande d’origine Française

« OFFRES DU MIDI »
Entrée-plat ou plat-dessert - 27€
Salade César – 18€
Café Gourmand – 9 €

Le restaurant est ouvert
Le midi du mardi au vendredi
Et le soir du mardi au samedi.

