
brocolis en bavaroise et pomme granny smith, 
délicate gelée à la fève de tonka 

condiments rafraîchissants, jeunes poireaux et fenouillette, 
crème légère de haddock de M. David 

couteaux juste tiédis, coquillages et salsifis braisés, 
bouillon de crustacés aux langues d’oursin 

endive braisée et généreusement condimentée, 
voile de comté et sabayon au vin jaune  

mousseline de pomme de terre truffée et minis pommes soufflées,   
consommé généreusement truffé 

comme une tarte à l’oignon souvenir de mon enfance,  
jus généreusement condimenté  
 
Tous les plats des menus peuvent être pris « à la carte » 
Nous sommes en mesure de vous fournir l’origine de toutes nos viandes bovines .  



blanc manger aux éclats de noix de pécan caramélisées, 
coulis fruité et acidulé au tamarin 

crème brûlée à la racine de galanga, 
cœur croustillant à la cacahuète et sésame noir 

macaron et crème brûlée à la mandarine, 
sur un sablé croustillant au Xocopili et sarrasin torréfié 

Fromagerie et crèmerie Beillevaire à Machecoul, 
Fromagerie Kerouzine à Vannes 
Fromagerie du Curé Nantais à Pornic  
 
pain Muesli « Maison » 
mesclun de salade de Valentin Bonfils à Bourgneuf en Retz 
 
 
 
 
  

(à commander en début de repas) 



voile de comté sélectionné par la maison Beillevaire, 
sauce suprême généreusement condimentée 

butternut en délicate ravioles et épinards, 
traditionnel beurre nantais 

crème brulée et nuage de Jasmin, 
rafraîchie d’une glace à la « baie rose » 

 

Menu servi au déjeuner en semaine  
sauf le samedi, le dimanche et week-ends fériés. 



Tourteau délicatement acidulé, 
poireaux en crème légère 

Viennoise de cabillaud, 
pomme de terre au beurre et à la fleur de sel 

Fondant au chocolat, 
cœur de caramelia cuit minute 

Glace au caramel en sablé croustillant  

 



céleri et tapioca cuisinés au thym citron, 
rigadeaux de mon pays et émulsion marinière 

champignons roses cuisinés aux coquillages de nos côtes, 
pétales de chou rave et coulis iodé  

couteaux juste tiédis, coquillages et salsifis braisés, 
bouillon de crustacés aux langues d’oursin 

carottes du chêne tors farcies de crevettes « bouquets », 
essence de « bouquauts » du pays de Retz 

cerfeuil tubéreux au beurre demi-sel et sucrines braisées 
suc de cuisson « à la royale » 

comme une tarte à l’oignon souvenir de mon enfance,  
jus généreusement condimenté  

(à commander en début de repas) 



 

brocoli en bavaroise et pomme granny smith, 
délicate gelée à la fève de tonka 
 

laquée au vin rouge et servie sur son toast croustillant,   
pomme de terre cuite au bouillon 

méli-melo de légumes racines du jardin de la Milliassière, 
cotriade bretonne aux parfums de nos côtes 

(à commander en début de repas)  
  



condiments rafraîchissants, jeunes poireaux et fenouillette,  
crème légère de haddock de M.David 

langoustines bretonnes en carpaccio,  
émulsion au parmesan de la maison Beillevaire 

endive braisée et généreusement condimentée, 
voile de comté et sabayon au vin jaune  

chou pomme  de la Milliassière soigneusement confit, 
véritable bouillon de pot au feu 

mousseline de pomme de terre truffée et minis pommes soufflées,   
consommé généreusement truffé 

  

(à commander en début de repas)  
 
 


