
    

 

 

 

 

 

Prix nets, service compris, hors boisson. 
Nous mettons à disposition, de manière gratuite, de l’eau potable pour nos clients. 

N’hésitez pas à nous communiquer vos allergies alimentaires. 
 

 

 
« MENU DE L’INSTANT » 

 
Entrée - Plat ou Plat – Dessert  39€ 
Entrée - Plat - Dessert au Choix  50€ 
Entrée - Plat - Fromage - Dessert au Choix  57€ 

 
 

Entrées 
 

Marbre de langoustines        15€ 
                Allergènes :  crustacés, œufs 

 
         Foie gras fumé, champignons parisiens & caviar de harengs 18€ 
             (Avec un supplément de 3 euros dans le menu de l’instant) 

Foie gras origine Deux-Sèvres Allergènes : traces crustacés, lactose 
 

Anguilles en milieu naturel        15€ 
                Allergène : gluten, algues, moutarde, lactose  

 
Rose de radis frais & lactofermentés      15€ 
 Allergènes : lactose 

 
 
 

Plats 
 

Filet de bœuf charolais,  
mousseline de rates à l’ail noir & céleri croquant      26€                                    
VBF Charolaise Allergènes : lactose 
 

Magret de canard de la maison Morille, salsifis à l’estragon    26€ 
Canard origine Deux-Sèvres Allergènes : lactose 
 

Gnocchis à l’ail des ours  26€ 
Allergènes : gluten, lactose, sésame 
 

Merlu, les premières asperges blanches,   
chou-fleur au beurre noisette, hollandaise au poivre   26€ 
Allergènes : lactose, fruits à coques, œufs 



    

 

 

 

 

 

Prix nets, service compris, hors boisson. 
Nous mettons à disposition, de manière gratuite, de l’eau potable pour nos clients. 

N’hésitez pas à nous communiquer vos allergies alimentaires. 
 

 

 
 

 
Fromages & Desserts 

 
Sélection de fromages affinés 10€ 
 
L’amande & le miel de Saint Pardoux       16€ 
Allergènes :  œufs, gluten, fruits à coques, lactose 
 

Le chocolat & ses notes de poivres       16€ 
Allergènes : œufs, gluten, lactose 
 

La raviole exotique         16€ 
Allergènes : œufs 

 
 

« RETOUR DU MARCHÉ » 
 

Entrée - Plat ou Plat - Dessert  32€ 
Entrée - Plat - Dessert  39€ 

 
Gnocchis à l’ail des ours 

         Allergènes : lactose, gluten, sésame 
 

Merlu, les premières asperges blanches, 
chou-fleur au beurre noisette, hollandaise au poivre 

Allergènes : lactose, fruits à coques, œufs 
 

Citron meringué 
           Allergènes : gluten, œufs, lactose 

 

*** 

 

« MENU ENFANT »  
(Enfant de moins de 12 Ans) 

 
Plat - Dessert - Boisson           18€ 


