Menu Saveurs
45 euros Première Entrée / Plat / Fromage ou Dessert
51 euros Première Entrée / Plat / Fromage et Dessert
58 euros Première et Seconde Entrée / Plat / Fromage ou Dessert

Mise en Bouche
Premières Entrées
Foie gras et épices douces
Médaillon froid de foie gras de canard du Domaine de Lanvaux poché dans un vin chaud, gelée de vin chaud, brioche maison aux épices douces,
glace maison au foie gras.
Ou

Langoustines et fruits de la passion
Langoustines légèrement rôties au beurre salé, julienne de légumes sautés au gingembre, sauce parfumée aux fruits de la passion

Seconde Entrée (*)
Velouté de homard bleu et girolles
Sous un feuilletage, salpicon de homard bleu cuit à l’étuvée dans un velouté de homard parfumé aux girolles

Plats
Saint-Pierre, crustacés et butternut
Aiguillette de saint-pierre rôtie au beurre salé, gâteau de butternut farci au crabe, crème de crustacés
Ou

Pigeonneau de Fabrice Le Meur en deux façons
Le suprême entièrement désossé rôti au beurre salé, embeurrée de chou vert au foie gras, sauce corsée au pigeonneau. Les cuisses et les ailes
confites, désossées aux fruits secs et boulgour

Desserts ou fromages
Assiette de trois fromages, jeunes pousses à la vinaigrette aux épices douces
Ou

Une poire en Provence
Autour d’un gâteau moelleux à la poire, des billes de poires au thym, un coulis de poire à la badiane, un sorbet maison à la poire et à l’huile d’olive
Ou

Douceur chocolat menthe
Sous une tuile craquante au grué de cacao, un crémeux léger à la menthe, une ganache chocolat noir 70%, et un gel rafraîchissant à la menthe,
sauce café, glace maison au praliné
Ou

Crousti Breizh
Alternance de galettes de sarrasin croustillantes et crème pâtissière au cidre, nougatine au blé noir, glace maison au sarrasin, caramel parfumé
Ou

Ceci n’est pas une pomme
Dans un écrin vert granny smith, pomme confite et mousse légère à la manzana, dés de pomme poêlés, gel de pomme épicé, sorbet maison à
la pomme verte
(*) : peut être servie à la place de la première entrée avec un supplément de 5 euros
Ces menus peuvent être modifiés en fonction de nos approvisionnements – Menus édités le 19 Octobre 2021

