
Selon arrivage dans notre vivier 

Le Homard poêlé ou grillé 

9 € les 100 g 

La Langouste poêlée ou grillée 

19 € les 100 g 

Le bouquet de langoustines 

18 € les 300 g 

Assiette d'huîtres 
6 huîtres 11 € 

9 huîtres 15 € 

12 huîtres 19 € 

L'OrNoir 68€ 
Caviar de Gironde, 30 gr, condiment, blinis, beurre salé 

La Spécialité du chef 15.50 € 
Saumon fumé en tranche, condiments, blinis, beurre salé, citron 

Prix nets en euros, service compris - L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, li. consommer avec modération. 



Menu 
(seulement	  le	  midi	  du	  lundi	  au	  vendredi,	  sauf	  les	  jours	  fériés)	  

Entrée	  /	  Plat	  /	  Dessert	  	  	  	  26	  €	  
Entrée	  /	  Plat	  ou	  Plat	  /	  Dessert	  	  	  21	  €	  

Nos	  entrées	  
La	  Poire	  

Conférence	  rôtie	  au	  gorgonzola,	  pignons	  de	  pin	  torréfiés	  et	  noix	  commune	  

Les	  Lentilles	  
En	  risotto,	  champignons	  et	  fruits	  secs,	  légumes	  du	  moment	  

Nos	  plats	  

Le	  Maquereau	  
En	  filet,	  purée	  de	  brocolis,	  tombée	  de	  pleurotes	  aux	  aromates,	  sauce	  coraillée	  

La	  Pintade	  
Suprême	  rôti,	  purée	  de	  butternut,	  légumes	  croquants,	  jus	  au	  poivre	  de	  Sichuan	  vert	  

Nos	  desserts	  

Les	  Profiteroles	  
En	  Trio,	  sauce	  chocolat	  noir	  

L’Ile	  Flottante,	  
Crème	  anglaise	  vanille	  et	  caramel	  

Menu Enfant 14 € 

Plats	  

Poisson	  ou	  Viande	  
Ecrasé	  de	  pommes	  de	  terre	  ou	  Légumes	  au	  choix	  

Desserts	  

2	  boules	  de	  glace	  ou	  dessert	  du	  Chef 



Menu 
Entrée	  /	  Plat	  /	  Dessert	  	  	  	  37€	  

Entrée	  /	  Plat	  ou	  Plat	  /	  Dessert	  	  	  31	  €	  

	  	  	  	  	  	  Nos	  entrées	  

L’Encornet	  
Bisque	  d’étrilles,	  brunoise	  de	  racines,	  piment	  d’Espelette	  

Le	  Foie	  Gras	  
	  Ballotine,	  gastrique	  à	  l’Amaretto,	  brioche	  Vendéenne,	  chutney	  de	  figues	  

La	  Truite	  fumée	  
	  Velouté	  de	  mâche,	  fregolas	  perlées	  au	  paprika,	  salicorne	  de	  Vendée	  

Le	  Boeuf	  
En	  tataki,	  garniture	  asiatique,	  sauce	  saté	  et	  vinaigre	  de	  riz

Nos	  plats	  

Le	  Lieu	  Jaune	  
Poêlée	  de	  champignons	  Shiitake	  aux	  moules,	  zestes	  de	  citrons	  et	  éclats	  de	  noisettes,	  purée	  de	  courge,	  sauce	  crémée	  

au	  jus	  de	  moules	  

La	  Selle	  d’Agneau	  
Panais,	  crème	  de	  mogettes,	  figue	  rôtie	  et	  jus	  d’Agneau	  à	  la	  figue	  

Le	  Veau	  
Ris	  de	  veau	  rôti,	  pressé	  de	  pomme	  de	  terre	  à	  la	  muscade,	  carottes	  fanes,	  échalotes	  confites,	  réduction	  d’agrumes	  

La	  Daurade	  Sébaste	  
Cuite	  sur	  la	  peau,	  pommes	  de	  terre	  aux	  épices,	  fanes	  et	  poireaux	  glacés,	  crémeux	  de	  maïs,	  sauce	  Bouill	  abaisse

Nos	  desserts	  

Le	  Rocher	  !	  
Gianduja	  insert	  chocolat	  Dulcey,	  sablé	  Breton	  

Le	  Biscuit	  Roulé	  
Crémeux	  de	  mangue,	  chantilly	  mascarpone	  et	  menthe,	  pistache	  

La	  Tartelette	  
Duo	  de	  chocolats,	  sablé	  Breton	  saveur	  orangée,	  tuile	  de	  grué	  de	  cacao	  

La	  Poire	  Lova	  
Pavlova	  de	  poires	  safranées	  caramel	  passion	  beurre	  salé	  



Nos desserts     9.50 € 

Le Rocher ! 
Gianduga, insert chocolat Dulcey, sablé Breton 

Litchi Pomelos 
Biscuit langue de chat, espuma coco, sorbet citron vert. 

Mûre Coriandre 
Génoise citronnée, ganache de coriandre fraiche et mousse de mûres 

Poire Lova 
Pavlova de poires safranées caramel passion beurre salé 

L’assiette de fromages    9.00 € 

Sélection de fromages affinés 

Prix nets en euros, service compris - L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, li. consommer avec modération. 


	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



