
Le Classique

Coffret repas n°1 

Sans fromage   17,60 € HT

Coffret repas n°2

Avec fromage   19,00 € HT

Le Raffiné 

Coffret repas n°3 

Sans fromage   21,00 € HT

Coffret repas n°4

Avec fromage   22,60 € HT

L'Ecrin 

  25,90 € HT

Menu du mois

Avril 2022

•   Terrine de canard au poivre vert

• Dorade sébaste                                                                

& Taboulé aux petits pois

• Choix du Maître fromager  (selon menu)

•   Le poire & choc

•  Agneau kefta

           

•   Filet de sandre wakame                                    

& Perles marines

                                                                                                       

• Choix du Maître fromager (selon menu)

•  Tartelette chocolat

Menu Printemps
De Avril à Juin 2022

• Clafoutis de cochon au lait de coco

                                                                                                         

• Filet de rouget et sa compotée de tomate & 

Patate douce aux oignons rouges

• Choix du Maître fromager  (selon menu)

• Dessert gourmand

• Sphère de petit pois et chorizo 

• Pavé de selle d'agneau au saté & Salade 

medina

• Choix du Maître fromager  (selon menu)

•  Dessert Gourmand

• Fraîcheur de crabe au wasabi

• Dorade royale à l'huile de roquette & 

Asperges vertes

• Tome de notre région sur endives

•  Réductions sucrées (4)

Menu 4 Saisons
Toute l’Année

• Lieu noir fumé façon haddock et sa douceur 

d'asperges verte

•Aiguillette de poulet aux céréales & Riz basmati 

parfumé à la sauce soja

• Choix du Maître fromager  (selon menu)

• Tartelette frangipane et fruits de saison

• Rouget sur Blinis de sarrasin et l'ail des Ours

• Effeuillée de cabillaud au sésame torréfié & 

Risoni aux poivrons grillés

• Choix du Maître fromager  (selon menu)

• Douceurs Bretonnes (4)

• Foie Gras maison sur sa tranche de 

pain d'épices

• Filet de Caille aux deux raisins & 

Quinoa gourmand

• Tome de notre région

sur un mesclun de salades

• Réductions sucrées (4)

Prix H.T. incluant la livraison, un verre à pied, une pochette couvert avec serviette, sel, poivre, sauce salade, une plaquette de 

beurre, le pain et une bouteille d’eau 50cl.
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