
Nos planches à partager

La Marine     19€
Huîtres / Crevettes grises / Anchois marinés / Rillettes de sardines de St Gilles Croix de Vie

La Fumée    18 €
Saumon fumé / Magret de canard fumé / Jambon fumé / Filet mignon fumé / Bœuf fumé

La Bon Vivant     14 €
Terrine de campagne / Saucisson / Fromage / Rillettes de canard / Coppa

La Végétarienne    10 €
Carottes / Chou feur / Tomates cerises / Guacamole / Radis

Plateau épicurien

L'Or Noir     68 €
Caviar de Gironde gamme Ébène en 30 g, condiment, blinis, beurre salé

La Spécialité du Chef    15,50 €
Saumon fumé en tranche et dés, condiment, blinis, beurre salé, citron



Menu
(seulement le midi, du lundi au samedi)

Entrée / Plat / Dessert    24€
Entrée / Plat ou Plat / Dessert   19 €

Nos entrées
Récolte de tomates en pleine terre des Jardins de Riez de chez Olivier Léauté

Carpaccio de tomates, jus de citron vert et zestes,
condiment, échalote, basilic pourpre et vert, ciboulette, poivre long de Java, huile d'olive

L’œuf ou la poule ?
Œuf mollet, caviar d'aubergine aux piments d’Espelette, salicornes meunières

du marais de Saint Gilles Croix de Vie et sa bisque de langoustines

Nos plats
Volaille d'Orouet

Filet de poulet noir rôti au four, beurre thym, déclinaison de légumes de saison de chez Olivier

Le grondin pêché au large de nos côtes
Pavé de gros rouget poêlé au beurre d'agrumes, tombée de fèves, mousseline de Bintje à l’encre de seiche

Nos desserts
La simplicité revisitée

Nougat glacé à la pistache, gelée d’abricot, caramel beurre salé, tuile graine de sésame

Création de Michel Bras en 1980
Cœur coulant chocolat 70%

------

Menu Enfant    14€
Plats

Poisson ou viande à choisir dans le menu à 24 €
Pommes sautées ou légumes au choix

Desserts
2 boules de glace ou moelleux au chocolat



Menu
Entrée / Plat / Dessert    35€

Entrée / Plat ou Plat / Dessert   29 €

Nos entrées
Mélange des saveurs !

Fricassée de crevettes fumées, infusion de citronnelle, trompettes de la mort et poivron rouge conft

Le coursier du grand large !
Tataki de thon rouge légèrement fumé au bois de cerisier, cumin, sésame et fenouil torréfés,

chips de basilic, jus vert d'oseille de chez Pauline des jardins de Coëx

Voyage au Pérou
Ceviche de dorade des côtes vendéennes parfumé au combava, pourpier et estragon carpaccio de betterave chiogia et bourrache

Comme un plateau de fruits de mer
Assiette de crevettes, huîtres, bulots, langoustines

Nos plats
Le poisson grogneur

Pavé de maigre cuit à l’unilatérale, légumes de saison glacés au beurre thym citron, fumet acidulé au safran

La Baudroie des profondeurs
Canon de lotte et son bouillon de légumes au lard fumé, opaline de parmesan, oignon conft et poivron rouge,

pommes de terre nouvelles

Élevé en Vendée
Quasi de veau rôti, ail, thym citron de chez Pauline, grenailles de Noirmoutier et abricots poêlés au beurre de sauge ofcinale

A fait la renommé de Challans !
Filet de canard au sang de chez Claude Couthouis, écrasé de pommes de terre citronné, réduction de vin aux agrumes

Nos desserts
Infniment chocolat !

Rocher gianduja, sablé noisette, ganache montée gianduja fève de tonka, insert coulant chocolat Dulcey

Le légume tige d’été
Bâtonnets de rhubarbe pochée, confture de rhubarbe et pin maritime, pain d'épices, meringue citron vert

En l'honneur d'Anna Pavlova
Pavlova de fraises Charlotte de chez Olivier, vinaigre balsamique, sabayon au crémant de Loire rosé

L'alliance entre le chocolat et la cerise
Forêt noire en mille feuilles, cerises fraîches, chantilly mascarpone citron Yuzu



Vue sur la mer...

Selon arrivage dans notre vivier
Homard poêlé ou grillé    9 € les 100 g

Langouste poêlée ou grillée    16 € les 100 g
Bouquet de langoustines    18 € les 300 g

Assiette d’huîtres
6 huîtres    11 €
9 huîtres    15 €
12 huîtres    19 €

Le plateau de fruits de mer   49 € / personne
6 huîtres

4 langoustines
½ tourteau ou ½ araignée
50 g de crevettes grises

100 g de crevettes de Madagascar
150 g de bulots

50 g de bigorneaux
Servi avec trois beurres arrangés, mayonnaise, vinaigre échalote et pains divers

Nos desserts    9,50 €

Infniment chocolat !
Rocher gianduja , sablé noisette, ganache montée gianduja fève de tonka, insert coulant chocolat Dulcey

Le légume tige d’été
Bâtonnets de rhubarbe pochée, confture de rhubarbe et pin maritime, pain d'épices, meringue citron vert

En l'honneur d'Anna Pavlova
Pavlova de fraises Charlotte de chez Olivier, vinaigre balsamique, sabayon au crémant de Loire rosé

L'alliance entre le chocolat et la cerise
Forêt noire en mille feuilles, cerises fraîches, chantilly mascarpone citron Yuzu

L'assiette de fromages    9 €
Sélection de 3 fromages de chez Pascal Beillevaire


