
MMenu TTradition 
                               à 39€ TTC par personne 
                                     (Salle et service compris)

L’entrée
        Fraîcheur de cabillaud comme un potager, sauce fines herbes 
        de saison
        OU
         Soufflé de saumon, waterzoi (endives, poireaux, carottes et céleri)
        OU
        Notre terrine de canard et foie gras, confiture d’oignons rouge 

Le plat
        Pavé de boeuf au romarin et vodka
        OU
        Cuisse de canard, jus corsé champignons
        OU
        Omble chevalier saumoné au citron vert

Nous vous proposons la pause digestive (supplément 5€)

Les fromages
        Assortiment de fromages affinés, sélectionnés par le chef

Les gourmandises
        Farandole de desserts personnalisée

MENU TR
ADITIO
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MMenu PPyramides 
                               à 45€ TTC par personne 
                                     (Salle et service compris)

L’entrée
        Cocotte de St jacques et saumon aux petits lardons 
        OU 
        Foie gras de canard mi cuit, chutney aux figues et brioche au beurre 
        OU 
       Tartare de thon citron vert échalote, en habit de saumon fumé, 
       coulis de persil et aneth
 

Le plat
        Dos de cabillaud aux coques et moules safranées 
         OU
         Crumble de veau confit, patate douce et jus corsé 
         OU
        Magret de canard, sauce porto cassis et pomme figue

Nous vous proposons la pause digestive (supplément 5€)

Les fromages
        Assortiment de fromages affinés, sélectionnés par le chef

Les gourmandises
        Farandole de desserts personnalisée

MENU PYRAMIDES



MMenu RRoyal 
                               à 55€ TTC par personne 
                                     (Salle et service compris)

L’entrée
        Salade folle, foie gras et magret fumé
        OU 
        Marbré de turbot et saumon, sauce aux herbes au fromage blanc                      
         OU 
        Feuilleté de langoustines et St jacques, lit d’épinard et petits légumes 

Le plat
        Tournedos de mignon de veau lardé au mont des cats
        OU
        Cocotte de st jacques et crevettes grises 
        OU
        Noisette d’agneau, jus corsé et fleurs de thym

Nous vous proposons la pause digestive (supplément 5€)

Les fromages
        Assortiment de fromages affinés, sélectionnés par le chef

Les gourmandises
        Farandole de desserts personnalisée

MENU ROYAL




