
 

 

Menu carte Entrée / plat / dessert 39€/pers. 

 

Entrées 14€ 

Saumon de la maison Duplessis, crémeux pimenton, pomme verte, velouté et chips de topinambours 
Tartare de bar au citron confit, sablé, mousse citron et lait de concombre épicé 
Oeuf 64°C, crème prise au lard fumé, vieux parmesan, cake et jus vinaigré au parfum de truffe 
Poulpe de Galice grillé, panisses au romarin, aïoli safrané, fenouil et bouillon mousseux de poissons de 
roche 
Foie gras et anguille fumée, betteraves : acidulée, houmous et en sorbet moutardé, pain aux céréales + 3 
euros 
 

Plats 22€ 

Le canard de la ferme Uhartia cuisiné pour 2 : magret, bonbons de cuisses, royale de foie gras /miso, 
polenta de maïs Grand Roux et chou rouge  + 3 € / pers. 
Cabillaud en croûte de persil, mousseline d'artichauts, salsifis au lard et croquette de pieds de cochon 
Epaule d'agneau confite, vinaigrette gremolata, écrasée de pommes de terre fumée et croustillants de 
chèvre 
Merlu de Saint Jean, chou-fleur / tonka / cacahuètes, melba et yahourt au sésame 
Le cochon : joue, poitrine, échine et lard, purée de butternuts, condiment kumquat, tuile noisette et 
potimarrons confits 

Desserts 11€ 

Fromages des fermes du coin 
Crémeux dulce de leche, glace café, bananes fraiches, mousse Baileys et grué 
Le chocolat : ganache, mousse, craquant et glace cacahuète au sel fumé 
Comme un vacherin, sorbet coco, fruits exotiques et coulis mangues à l'huile d'olive 

Menu déjeuner hors week-end et jours féries  

Entrée à la carte / plat du jour ou 
plat du jour / dessert à la carte  

21€/pers. 

Entrée à la carte / plat du jour / dessert à la carte  26€/pers 

Menu dégustation 50€/pers. 
en 5 services pour l'ensemble des convives 
+ 4 € avec l’assiette de fromage 
 

 
 
 
 
Il est possible que nos plats contiennent des produits allergènes. Tenez-nous informé de toutes intolérances ou allergies. 


