bavaroise de mâche nantaise iodée de coquillages,
coulis de cresson doucement acidulé

juste colorés au beurre demi-sel,
blettes de la Milliassière au vinaigre de xérès

céleri de mon pays et tapioca au thym citron,
pomme granny smith et émulsion marinière

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

aux éclats de noisettes torréfiées,
eringii confit et sabayon au vin jaune

risotto « baldo de Lombardie » crémeux,
neige de châtaigne et jus court

farci au foie gras, cerfeuil tubéreux rôti et mousseline de panais
façon sénateur couteaux, purée de pomme de terre ratte
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 .

(à commander en début de repas)

douceurs d’Orélys et de betterave gourmandes à l’hibiscus,
glace au « Fagus Silvatica »

douceur gourmande d’avocat et de thé matcha,
sorbet au bergamocello maison

macaron à l’estragon, crème brûlée au zan,
sur un sablé croustillant au Xocopili

Fromagerie et crèmerie Beillevaire à Machecoul,
Fromagerie Kerouzine à Vannes
Fromagerie du Curé Nantais à Pornic

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

sabayon aux œufs de la ferme de M. Blineau,
sommités de choux fleurs de la Milliassière

compotée de reine des reinettes du bois Hamon et pomme de terre ratte,
voiles d’endives acidulées et émulsion d’un beurre nantais

coulis au pin sylvestre, pignons caramélisés,
glace au miel de cet été

Avocat en guacamole au citron,
chair de tourteau

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

bavaroise de mâche nantaise iodée de coquillages,
coulis de cresson doucement acidulé

mousseline de choux fleur et sommités cuisinés à la pimprenelle,
fumet de bardes et herbes potagères

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

aux éclats de noisettes torréfiées,
eryngii poêlé et sabayon au vin jaune

jeunes légumes crus, cuits, confits et gratinés,
jus infusé à l’estragon, généreusement condimenté

farci au foie gras, cerfeuil tubéreux rôti et mousseline de panais
façon sénateur couteaux, purée de pomme de terre ratte

(à commander en début de repas)

bavaroise de fenouil du Clion et coulis de concombre,
essence d’un consommé de homard parfumé à la citronelle

céleri de la Milliassière et tapioca,
pomme granny smith, émulsion marinière

jeunes poireaux de M.Sire étuvés, coquillages de nos côtes
crème de haddock de M.David

(à commander en début de repas)

juste coloré au beurre demi sel,
blettes de la Milliassière au vinaigre de xérès

céleri de mon pays et tapioca au thym citron,
pomme granny smith et émulsion marinière

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

risotto « baldo de Lombardie » crémeux,
neige de châtaigne et jus court

(à commander en début de repas)

