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Dimanche 26 mai 2019Dimanche 26 mai 2019Dimanche 26 mai 2019Dimanche 26 mai 2019    
    
    
    
    
    
    
    

Mise en boucheMise en boucheMise en boucheMise en bouche    
Entre terre et mer,Entre terre et mer,Entre terre et mer,Entre terre et mer,    

SaintSaintSaintSaint----Jacques et canardJacques et canardJacques et canardJacques et canard    

************    

Duo de saumon fumé maison et langoustines,Duo de saumon fumé maison et langoustines,Duo de saumon fumé maison et langoustines,Duo de saumon fumé maison et langoustines,    
crème montée aux herbes fraîchescrème montée aux herbes fraîchescrème montée aux herbes fraîchescrème montée aux herbes fraîches    

ouououou    
Douceur de foie gras, Douceur de foie gras, Douceur de foie gras, Douceur de foie gras,     

chutney de mangue et toastschutney de mangue et toastschutney de mangue et toastschutney de mangue et toasts    

************    

Filet de bar rôti à la fleur de sel,Filet de bar rôti à la fleur de sel,Filet de bar rôti à la fleur de sel,Filet de bar rôti à la fleur de sel,    
gratin de patate douce et beurre blanc à la vanillegratin de patate douce et beurre blanc à la vanillegratin de patate douce et beurre blanc à la vanillegratin de patate douce et beurre blanc à la vanille    

ou ou ou ou     
Côte de veau à la crème de Morille,Côte de veau à la crème de Morille,Côte de veau à la crème de Morille,Côte de veau à la crème de Morille,    

Grenailles rôties et fleur de selGrenailles rôties et fleur de selGrenailles rôties et fleur de selGrenailles rôties et fleur de sel    

************    

Camaïeu de fruits rougesCamaïeu de fruits rougesCamaïeu de fruits rougesCamaïeu de fruits rouges    

Le Menu de Fête des Mères 
sera servi sur réservation uniquement 

le dimanche 26 mai au déjeuner 
au tarif de: 

 
32323232€€€€    

(hors boisson)(hors boisson)(hors boisson)(hors boisson)    

Amuse boucheAmuse boucheAmuse boucheAmuse bouche    
Entrée au choixEntrée au choixEntrée au choixEntrée au choix    

Plat au choixPlat au choixPlat au choixPlat au choix    
DessertDessertDessertDessert    

    
    

38383838€€€€    
(hors boisson)(hors boisson)(hors boisson)(hors boisson)    

Amuse boucheAmuse boucheAmuse boucheAmuse bouche    
Les deux entréesLes deux entréesLes deux entréesLes deux entrées    

Plat au choixPlat au choixPlat au choixPlat au choix    
DessertDessertDessertDessert    

 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
information complémentaire. 
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