
 

 

Menu 
(seulement le midi, du Lundi au Vendredi) 

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

Nos entrées 
 Mélange de textures 

Aspic d’œufs de caille aux fines herbes  

Finement cochon 
Carpaccio de filet mignon fumé 

Nos plats 
L’arrivage de la criée 

Filet de julienne et ses petits légumes 

Sélection du boucher 
Côtes d’agneau, pommes de terre grenaille et champignons 

Nos desserts 
Fruit du verger 

Poire pochée au vin rouge, glace pistache 

Gourmand croquant  
Moka au café 

------ 

Menu Enfant    14€ 
Plats 

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

Desserts 
2 boules de glace ou dessert du chef 



 
 

Menu 
Entrée / Plat / Dessert    35€ 

Entrée / Plat ou Plat / Dessert   29 € 

Nos entrées 
La reine des coquillages 

Noix de Saint Jacques poêlées, mousseline de topinambour, réduction de citron rose 

Recette Norvégienne 
Gravlax de saumon, crème de raifort et ses légumes pickles 

Mi-cuit 
Médaillon de foie gras et sa compotée de figues 

Champignon des conifères 
Velouté de morilles blanches « Sparasis Crepu », et son gressin 

Nos plats 
Le poisson roi 

Pavé de bar cuit à l’unilatérale, flan de légumes de saison et sa poêlée d’automne, fumet acidulé au safran 

Il aime les eaux froide 
Pavé de cabillaud poêlé, méli-mélo de légumes, mousseline de panais 

Élevé en Vendée 
Râble de lapin farci aux champignons et carottes, pomme duchesse sauce au cidre 

A fait la renommée de Challans ! 
Filet de canard au sang de chez Claude Couthouis, champignons et courges, sauce aux agrumes 

Nos desserts 
Trompe l’œil  

Citron en sucre, crémeux citron, palet breton et caviar de citron 

Fruit d’automne 
Mousse légère Granny Smith, cidre doux, crème brulée et son caramel beurre salé 

Comme sur une île 
Duo de coco et mangue accompagné de son palmier croquant 

Alliance entre le chocolat et le thé 
Torte au chocolat et son sorbet citron vert 




