
 

 

Nos Formules  
Disponibles au déjeuner et au dîner  

Entrée - Plat 38€ 

Plat - Dessert 38€ 

Entrée - Plat - Dessert 44€  

 



Menu dégustation - En 6 séquences         70€ 
Disponible uniquement au dîner - Doit être choisi par l’ensemble des convives    

ENTREES    
- Poireaux vinaigrette et anguille fumée (+3€ dans le menu)          18€                       
Pickles de pomme Granny Smith, menthe et Wasabi, Tapioca au thé Matcha  
 
- Moules marinières                                      13€                       
Chou rouge, mousseline de miso rouge, shiso rouge pickles  
 
- Saucisse montbéliarde IGP briochée                        14€   
Sauce au Porto              
 
- Courge butternut rôtie           14€ 
Pécorino, vinaigrette au miel brulé à l’orange, crème Parmesan 
  
- Foie gras de canard mi-cuit (+3€ dans le menu)                                                           18€                       
Gelée de citron jaune, condiment clémentine, brioche maison toastée 

PLATS  

- Lieu Jaune Breton                     27€ 
Topinambours rôtis, crème de chorizo de Galice, émulsion curcuma, citron confit 

- Saumon « Label rouge Ecosse » mi-cuit     28€                      
Polenta croustillante, taboulé de brocolis, crème Parmesan, vierge d’olive Kalamata, raisin                 

- Foie de veau                              27€ 
Betterave demie-sel, pommes caramélisées, risotto d’épeautre, pain d’épice 

- Magret de canard des Landes     27€                                      
Betterave demie-sel, pommes caramélisées, risotto d’épeautre, pain d’épice 

 - Ris de veau crousti-fondant (+5€ dans le menu)                                      32€                                      
Crème de châtaigne, champignons des bois sautés, céleri rôti, grué de cacao 

- Entrecôte de boeuf Txogitxu - À partager pour 2 personnes (+10€ dans le menu)                          38€/pers 
Mille-feuille de pommes de terre, sabayon estragon, confiture d’échalote                        

FROMAGE 
- Tomme de chèvre - Condiment coing                     12€                                                                                                     

DESSERT 
- La Sphère déstructurée au chocolat Guanaja (+3€ dans le menu)         17€                                                                                                       
Brunoise de poire pochée, amande torréfiée, et glace vanille 

 - Vacherin à la mangue Alphonso                                                                                            14€                                                                                                              
Panna cotta citronnelle et romarin, sorbet mangue 

 - Finger vanille et fleur d’oranger           14€                                                                                                                Glace pistache   

 - Tourbillon chocolat blanc                                                                                                      14€                                                                                                              
Sorbet orange sanguine, crémeux agrumes, sablé à la fleur de Sel 


