Le Chef Christophe Poard,
Vous propose

ses menus "Surprises"
pour l'ensemble de la table :
- 2 plats (entrée + plat) ou (plat + dessert)

35 €

- 3 plats (entrée + plat + dessert)

50 €

- 4 plats (entrée + poisson + viande + dessert)

75 €

- 5 plats (entrée + poisson + viande + fromage + dessert) 90 €

La Carte en 1/2 portion
Millefeuille de Légume, Saumon de France mariné au miso,
vinaigrette de racine fraiche de Wasabi, salade de cresson
Daikon 15€
Huitres creuses de Normandie pleine Mer, échalotes confites au
vieux vinaigre de Banyuls,
pain de seigle, beurre à la fleur de sel 16€
Composition de Tourteaux autour de concombre et tomates
confites,
crème de coco à la citronnelle 19€
------Dos de Saumon de France, sauce champagne et oseille,
tombée de Salicornes 21€
Bouillon de Foie gras de Canard des Landes,
Homard Bleuet décortiqué accompagné de ses ravioles 36€
Bar Sauvage de nos côtes, beurre à l’orange,
douceur d’asperges vertes, marmelade de tomates grappes 25€
Langoustines Bretonne au court-bouillon infusé aux dattes
rouges
et Nashi, craquant de fruits 26€
-------

Canard entier du pays d’Auge,
suprêmes piqués aux betteraves, cuisses confites au feu de
sables,
poêlée d’asperges et pommes Roseval 115€ (3-4ps)
Poitrine de Porc Fermière marinée au Saké, croquant d’ananas
Victoria,
fricassée de fèves des Marais à la menthe Bergamote 25€
Pigeon de Pornic nourri au lait rôti au poivre de Combawa,
consommé de volaille,
chou vert et carottes, brunoise de Foie Gras de Canard 25€
-------

La Carte
Millefeuille de Légume, Saumon de France mariné au miso,
vinaigrette de racine fraiche de Wasabi, salade de cresson Daikon
25€
Huitres creuses de Normandie pleine Mer, échalotes confites au
vieux vinaigre de Banyuls,
pain de seigle, beurre à la fleur de sel 27€
Composition de Tourteaux autour de concombre et tomates confites,
crème de coco à la citronnelle 29€
Demi-Homard Européen parfumé au sésame
sur une matignon de légumes et Shiso rouge, émulsion de soja noir
29€
------Dos de Saumon de France, sauce champagne et oseille,
tombée de Salicornes 37€
Bouillon de Foie gras de Canard des Landes,
Homard Bleuet décortiqué accompagné de ses ravioles 60€
Bar Sauvage de nos côtes, beurre à l’orange,
douceur d’asperges vertes, marmelade de tomates grappes 40€
Langoustines Bretonne au court-bouillon infusé aux dattes rouges
et Nashi, craquant de fruits 47€
-------

Canard entier du pays d’Auge,
suprêmes piqués aux betteraves, cuisses confites au feu de sables,
poêlée d’asperges et pommes Roseval 100€ (2ps)
Poitrine de Porc Fermière marinée au Saké, croquant d’ananas
Victoria,
fricassée de fèves des Marais à la menthe Bergamote 39€
Pigeon de Pornic nourri au lait rôti au poivre de Combawa,
consommé de volaille,
chou vert et carottes, brunoise de Foie Gras de Canard 42€
------Douceur de Fromages Persillés,
Paillasson de pommes fruits relevé d’huile de truffe blanche 20€
Méli-mélo de Gruyères, fraicheur de roquette,
confiture de figues 19€
------Framboises Tulameen biscuit roulé,
senteur de Chocolat Blanc, crème glacée au kiwi 20€
Comme un Tiramisu autour du Thé « Earl Grey Fleurs »,
griottes confites, sorbet aux fruits rouges 18€
Croustillant sablé à la pistache du Piémont,
crème anglaise au Macha vert, glace au lait d’amande 17€
Fin feuilletage Maison, crème au citron et myrtilles,
sorbet au « Kawasemi » 19€
------Café, thés, tisanes et ses mignardises 7 €

Menu Amphitryon
5 plats
en harmonie avec ses vins 120€

