
Nos amies les bêtes ne sont pas admises dans la salle de restaurant 
Cigarette électronique non autorisée au restaurant • Prix nets, service compris

À commander en début de repas *
Sans gluten (traces possibles)

MENU ESCALE
 Assiette de 9 huîtres creuses de Cancale n°3 "Maison Brévault"
 Salade tiède d’effilochée de raie aux légumes 
 et anchoïade, vinaigrette moutarde de Meaux 
 Terrine de canard confit farci au foie gras et chutney de rhubarbe, 
 vinaigrette framboise
 
    Suprême de barbue vapeur sur un riz Carnaroli sauté en nage persillée
 Pavé de cabillaud à la vapeur d’algues, tombée de fenouil à l’orange 
 et réduction d’olives 
 Filet de canette de barbarie rôtie, râpé de pommes de terre, 
 sauce poivre du Vietnam 
 Noisettes de filet mignon de porc poêlées, bricks croustillants de pommes 
 au gingembre, sauce coco curry

* Tarte fine chaude aux pommes avec sa glace aux graines de vanille
 Tuile craquante fruits de la passion, blanc manger coco, 
 émulsion de lait et cubes de gelée cacao
*  Biscuit miel citron, rhubarbe pochée et sorbet yaourt sur son jardin de fraises
 

(Sauf samedi soir,  jours et week-end fériés)

MENU ÉMERAUDE
 Assiette de 9 huîtres creuses de Cancale n°2 "Maison Brévault"
 Foie gras de canard légèrement mariné au Porto, 
 condiment aigre doux de fruits
 Noix de pétoncles marinées aux baies roses sur un caviar froid d’aubergines 
 et de tomates, vinaigrette Thaï
                                                            
 Poêlée de lotte et queues de gambas sur une galette de niçoise de légumes, 
 sauce au parfum d’Asie
 Pavé de bar sauvage à la vapeur de gingembre sur un riz noir Vénéré 
 au tartare d’algues, velouté d’huîtres
 Duo de magret de canard et foie gras poêlés aux pleurotes en persillade, 
 sauce aigre douce au pinot noir 
 Pavé de filet de bœuf "Normand" poêlé aux figues 
 et rosace de pommes de terre Anna, sauce citronnelle tomatée

 Les Fromages de France affinés de Jean-Yves Bordier

* Risotto de riz au lait, noisettes caramélisées et son émulsion de café
 Dôme mousse ivoire, cœur aux fruits rouges et son biscuit pistache
* Streuzel amandes, poivre de Kâmpôt, mousse pomme verte, 
 compotée et sorbet granny 

MENU PRESTIGE
 Assiette de 12 huîtres creuses de Cancale n°2 "Maison Brévault"
 Salade de demi-homard bleu de notre côte sur un taboulé de quinoa bio 
 parfumé au gaspacho, vinaigrette tomate coriandre
 Salade de lamelles de fonds d’artichauts farcis au foie gras 
 et magret de canard fumé aux légumes confits, vinaigrette betterave 
                                                            
 Suprême de turbot sauvage grillé, fricassée d’artichauts 
 aux tomates confites, crème à l’estragon 
 Aiguillettes de filet de Saint-Pierre vapeur, purée de brocolis à la menthe, 
 vinaigrette tiède homardine
 Tranches de ris de veau et foie gras poêlés, tombée d’épinard 
 et ananas rôti, sauce balsamique
 Médaillons de filet mignon de veau poêlés aux langoustines, 
 écrasé de pommes de terre aux herbes, sauce foie gras   

 Les Fromages de France affinés de Jean-Yves Bordier

* Crêpe soufflée à l’orange, flambée au Grand Marnier, beurre suzette
* Géométrie variable tout en chocolat noir à l’origine fantastique
* Paradis glacé abricot, croustillant gianduja, mousse de nougat 


