CARTE DU 6 AOÛT AU 12 AOÛT
Du lundi au vendredi uniquement
Formules «les yeux fermés» le samedi

ENTRÉES

Oeuf - 10 €

Oeuf bio cuit à basse température, crème de courge,
copeaux de foie gras (IGP Sud-Ouest), pickles de
butternut, huile de noisette, graine de courge torréfiée.

Tomate - 10 €

Carpaccio de tomates anciennes au pesto, buratta,
sorbet tomate basilic, crumble parmesan, gel de tomate
fumé.

Maquereau - 10 €

Filet de maquereau mariné et brûlé minute (mi-cuit),
maki de concombre et chèvre frais, salade de grenade et
concombre, gel de jus de grenade et genièvre de Houlle.

PLATS

Plat du jour - 14 €

Uniquement le midi, du lundi au vendredi.

Poulet - 18 €

Suprême de poulet jaune cuit à basse température et
rôti au moment, espuma de coco de Paimpol, poêlée de
shiitake, artichaut poivrade, carottes fanes de couleurs
glacées, salade de Paimpol.

Lotte - 23 €

Lotte rôtie au beurre noisette, concassé de tomate,
risotto de fregola sarda et saucisse de Morteaux, crème
au caviar de hareng et citron, oignon rouge botte rôti.

Boeuf - 26 €

Chuck Flap (persillé) de boeuf Black Angus, tartine de
moelle, écrasé de pomme de terre à l’estragon, miniaubergine rôtie, pickles de girolles, jus de boeuf corsé.

FROMAGE

Fromage - 10 €

DESSERTS

Mirabelle - 10 €

Sélection de fromages affinés par notre fromager
Romain Olivier.

Compoté de mirabelle, ganache montée au chocolat
(Côte d’Ivoire 68%), croustillant feuillantine et chocolat,
espuma mirabelle, sorbet mirabelle, mirabelle nature.

Figue - 10 €

Mille-feuille caramélisé, crème diplomate à la fève de
Tonka, figue fraîche, sauce figue acidulée, crème glacée
figue.

Ananas - 10 €

Ananas caramélisé, espuma d’ananas, yuzu et
cardamome, crumble aux amandes, crème glacée au
sésame noir, pickles d’ananas au thym citron.

Nous changeons une entrée, un plat et un dessert chaque jeudi.
Tous nos plats sont élaborés sur place à partir de produits bruts.
Nous n’utilisons plus de viande de pangolin.
Prix net, service compris.

