Menu Chardonnay
51,50 €
*
Artichaut poivrade et betteraves en vinaigrette d’argoussier
foie gras de canard froid au naturel
ou
Ananas, avocat, homard Breton, vinaigrette mangue passion
*
Sorbet melon estragon
*
Poireau « provençal », Mona Lisa persillées, filet de boeuf Français
jus simple
ou
Caviar d’aubergines, courgettes et poivrons confits,
dos de maigre sauvage rôti, jus de volailles au yuzu
*
Fromage blanc de campagne égoutté au sucre ou aux herbes
ou
Le plateau de fromages frais et affinés
*
Les desserts et entremets
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Menu Pinot Noir
39,50 €
Suprêmes d’oranges, fines tranches de canard froid, parmesan,
vinaigrette d’agrumes
ou
Bouquet de fenouil, tourteau décortiqué, émulsion à l’encre de seiche
ou
Polenta aillée, lard paysan, escargots en bouillon d’oseille
*
Flageolets et butternut en fricassée, épaule d’agneau, jus au romarin
ou
Petits pois, mange tout, jambon de pays, dos de cabillaud à la crème de chorizo
ou
Carottes, navets, chou vert et petits lardons, quasi de veau, jus dissocié à l’huile de noix

*
Le plateau de fromages frais et affinés
Fromage blanc de campagne égoutté, au sucre ou aux herbes
*
Les desserts et entremets
*
Boissons non comprises
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Menu Pinot Meunier (Terroir)
27,50 €
Pickles, terrine de lapin fermier aux abricots
ou
Poivron, fenouil, concombre, fraîcheur aux herbes et chèvre frais
*
Riz tombé à l’échalote grise, petits légumes,
effilochée de poulet fermier du Maine « Label Rouge », au vin rouge
ou
Petits légumes croquants, fondants, dos de lieu noir doré,
jus de coquillages à la civette
*
Les desserts et entremets
*
Pour le service de ce menu, dernières prises de commandes à 13h30 et 20h30
Ce menu n’est pas servi les jours de fêtes et jours fériés

Boissons non comprises

Formule à 21 €
A choisir dans le menu Pinot Meunier
1 entrée + 1 plat
ou
1 plat + 1 dessert
*
Cette formule est servie uniquement pour le déjeuner
du mercredi au vendredi sauf jours de fêtes et fériés
*
Tous les menus sont : prix nets – boissons non comprises
*
Restaurant fermé le dimanche soir - le lundi midi et soir – le mardi midi
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