
(Viandes d’origine Française) 

Prix nets 

 

Saveurs d’été 44 €    
       

Mise en bouche 
 

* * * * 
 

12 huîtres N°3  de Noirmoutier 
 Sébastien le Guern, la Guérinière 

 

Ou 

Saumon confit à 53° 
Fromage blanc yuzu gingembre 

Crème végétale et pickles d’oignons rouges 

 

Ou 

Confit de bœuf tiède et bonbon de foie gras au sésame torréfié 
Légumes croquants à la sauce Thaï et coriandre 

Jus caramélisé à l’échalote 
 

* * * * 
 

La Pintade fermière de Challans ‘Label rouge’ 
Cuisse en Pastilla, vaporeux de céleri, pommes Macaire 

Crème de sarrasin  

 

Ou 

 

Pressé de joue et pied de porc caramélisés 
Gnocchi maison, maraîchère de légumes au lard fumé 

Jus au thym 

Ou 

 

Dos de cabillaud cuit à basse température 
Ecrasé d’Agata aux olives Kalamata 

Gremolata aux citrons confits et anguilles fumées Kalios 
Jus de pois gourmands 

 
      Les plats sont accompagnés d’une cassolette de  

Pommes de terre nouvelles de Noirmoutier 
 

* * * * 
 

Harmonie à la fraise, citron vert et noix de coco 
Gel de gingembre, sorbet fraise 

Ou 

 

Moelleux d’amande à la framboise 
Crémeux à la pistache, framboises au jus 

Glace au lait d’amande 

Ou 

 

Tout en chocolat sur une note de café d’Ethiopie 
Craquant praliné, finger au chocolat Sao-Tome 

 

 

En supplément : Plateau de  fromages de ‘ la fromagerie de la Prée ‘ : 8 € 
  



(Viandes d’origine Française) 

Prix nets 

 

 
Eveil des sens 49 €   

        
 

Mise en bouche 
 

* * * * 
 

Foie gras mi-cuit au cacao et pain d’épices 
Condiment  pommes - raisins 

Coulis d’églantine 

 
Ou 

 

L’œuf de poule parfait Label Rouge 
Emulsion de pommes de terre, champignons truffés 

 Jus à la roquette 
 

 
* * * * 

 

Dos de lieu jaune rôti en croûte de piquillos 
Tagliatelles de courgettes et chorizo au Vadouvan, 

Jus de bouillabaisse  

Ou 

 

Le filet de canette laqué au sésame noir 
Pulpe de carottes à la cardamome et betteraves rouges 

Myrtilles et jus à la bière 

 
      Les plats sont accompagnés d’une cassolette de  

Pommes de terre nouvelles de Noirmoutier 
 

* * * * 
 

L’idée d’une tarte au citron 
Meringue soufflée au basilic 

Sorbet aux agrumes 
 

Ou 

 

Demie sphère noire de la chocolaterie ‘Cluizel’ 
Compotée de fruits exotiques, nuage de mascarpone 

Crème glacée au petit suisse 

  
 
 
 
 

 

En supplément : Plateau de fromages de ‘ la fromagerie de la Prée ‘ : 8 € 
 

 

 



(Viandes d’origine Française) 

Prix nets 

 

 
 
 

Au fil des saisons  33.50 €   
Formule servie tous les midis sauf dimanche 

 
 

Formule déjeuner entrée/plat ou plat/dessert 25€ 
 
 
 

* * * * 
 

Mise en bouche 
 

* * * * 
 

9 huitres N°3 de Noirmoutier 
Sébastien Le Guern 

 
Ou 

 

Soupe froide de poivrons rouges aux moules de bouchot 
Crème au Safran et Réglisse 

 
 

* * * * 
 

Dos de Merlan de nos côtes   
Caviar d’aubergines et polenta au citron confit 

Crème d’huîtres au curry 
 

Ou 

 

Poitrine de veau fermier 
Petits pois et pulpe de brocolis 

Jus de cuisson 
 

* * * * 
 
 

Emulsion de lait Ribot et miel d’acacia 
Crumble de fruits de saison 

Coulis de fruits rouges 
 

Ou 

 

Assiette de 3 fromages de la ‘Fromagerie de la Prée’ 
 

 

 



(Viandes d’origine Française) 

Prix nets 

 

 
 
 

Nos entrées : 
 
 

Les huîtres de Noirmoutier n°3 
(Producteur : Sébastien Le Guern) 
 

Les 6 : 9,50 €         Les 9 : 14.00 €         Les 12 : 18.00 € 
 

Saumon confit à 53°, fromage blanc au ‘Yuzu’ et gingembre : 14.00 € 
Crème végétale et pickles d’oignons rouges 
 

Confit de bœuf tiède et bonbon de foie gras au sésame torréfié : 15.00€ 

Légumes croquants à la sauce Thaï et coriandre, Jus caramélisé à l’échalote 

 

Foie gras mi-cuit au cacao et pain d’épices : 19.50 € 
Condiment pommes-raisins, coulis d’églantine 
 

L’œuf de poule parfait ‘Label Rouge’: 12.00 € 
Emulsion de pommes de terre, champignons truffés, jus à la roquette 
 

Soupe froide de poivrons rouges aux moules de bouchot : 9.50€ 
Crème au Safran et Réglisse 

 
 

Nos viandes : 
 
 
Filet de canette laqué au sésame noir : 20.50 € 
Pulpe de carottes à la cardamome et betteraves rouges, myrtilles et jus à la bière 

 

Pintade fermière ‘Label rouge’ de Challans rôtie aux graines : 20.00 € 
Cuisse en pastilla, vaporeux de céleri, pommes Macaire et crème de sarrazin 
 

Pressé de joue et pied de porc caramélisés : 15.00 € 
Gnocchi maison, maraîchère de légumes au lard fumé, jus au thym 
 

Poitrine de veau confite à l’estragon : 16.50 € 
Petits pois et pulpe de brocoli, jus de cuisson 

 
Les plats (poissons et viandes) sont accompagnés d’une cassolette 
de pommes de terre 

                                                                                                                                                    
Les plats commandés en direct demandent environ 20 minutes d’attente 



(Viandes d’origine Française) 

Prix nets 

 

Nos poissons : 

 
 

   Lieu jaune rôti en croûte de piquillos : 22.50 € 
Tagliatelles de courgettes et chorizo au Vadouvan, jus de bouillabaisse 

 
Dos de Merlan de nos côtes : 16.50 € 
Caviar d’aubergines et polenta au citron confit, crème d’huîtres au curry 
 

Dos de cabillaud cuit à basse température : 23.50€ 

Ecrasé d’Agata aux olives Kalamata,  
Gremolata aux citrons confits et anguilles fumées Kalios 
Jus de pois gourmands 

 
Sole meunière « Petit Bateau » (180g) : 34.50 € 

Beurre citronné à l’aneth, légumes de saison en cocotte 
 

Les moules gratinées à la crème d’ail : 17.20 € 
Un classique de la maison depuis 1982 
 

 

Nos desserts : 
 

     

Moelleux d’amande à la framboise : 12,00 € (dessert sans gluten) 
Crémeux à la pistache, framboises au jus, glace au lait d’amande 

  (Ce dessert est à commander en début de repas) 

 

   Tout en chocolat sur une note de café blanc d’Ethiopie : 12.50 € 
 Craquant praliné, finger au chocolat Sao-Tome 

 
Harmonie à la fraise, citron vert et noix de coco : 12.50 € 

 Gel de gingembre, sorbet fraise 
      

L’authentique tarte aux pommes ‘Granny Smith’: 12.00 €  
Sorbet pomme- Manzana  

    (Ce dessert est à commander en début de repas) 
 

 Demie sphère noire de la chocolaterie ‘Cluizel’ : 12.50 € 
 Compotée de fruits exotiques, nuage de mascarpone, crème glacée au yaourt 

  
 L’idée d’une tarte au citron : 12.50 € 
 Meringue soufflée au basilic, sorbet aux agrumes 
 

 Emulsion de lait Ribot et miel d’acacia : 8.50 € (dessert sans gluten) 

 Crumble de fruits de saison, coulis de fruits rouges 
 

    
 

    Plateau de Fromages de la ‘fromagerie de la Prée’: 8.00 € 


