
 
 
 
Composez   votre   menu   au   gré   de   vos   envies   parmi   les   différents   mets   proposés.  
 
 
Pour   commencer   mignardises   à   déguster   avec   votre   apéritif:  

 -Croustillant   de   gambas   et   feuilles   de   basilic    (2   pcs)..............................5,00€  
-Cromesquis    de   Tapioca   au   parmesan   et   chapelure   Panko   (2   pcs)...........3,50€  
-Croquettes   de   crevettes   mayonnaise   estragon   (3pcs)...............................3,50€  
-Pommes   dauphines   sauce   cocktail   maison   (3pcs)....................................3,00€  

 
Coté   Terre :   
 

Les   entrées   
 
Assiette   de   charcuterie :  Terrine   de   foie   de   volaille,   …........................................................6,90€  

Terrine   façon   potjevleesch,   
jambon   de   pays  

 
foie   gras   poêlé   au   jus   de   truffe   et   émulsion   de   poivre   de   Timut   ….............................................13,90€  
sur   son   crumble   de   pain   d'épices   

 
 
 
Foie   gras   de   canard   maison   au   Noilly   Prat..................................................................................12,90€  
Confit   d'oignons   et   de   pruneaux   à   l'orange  
 

Les   Plats  
 
Salade   César :              salades   croquantes.......................................................................11,90€  

poulet   mariné   basse   température   et   snaké  
mozzarella   di   buffala,œuf   poché  
tartare   de   tomates,   croûtons,   parmesan,   sauce   césar   maison  

 
Carpaccio   de   veau   parmesan,   roquette,   pesto   basilic,   tomates   séchées,....................................12,90€  
billes   de   mozza   di   buffala  
 
Buns   du   Sud   Ouest :  crème   de   Fourmes   d'Ambert   effiloché   de   canard   confit..............12,90€  

magret   fumé   
tomates,   salades,   oignons   frits  

 
Pièce   du   boucher..........................................................................................................................12,90€  
 
 
 
 



 
 
Coté   Mer :  
 

Les   entrées :  
 
Rillettes   de   lotte,   émietté   de   maquereau   et   saumon   façon   Belle   Île............................................7,90€  
 
Saumon   de   Norvège   fumé   maison...............................................................................................10,90€  
Vinaigrette   au   basilic   sauce   mousseuse   au   fromage   blanc   
 
Duo   de   Saint   jacques   (marinade   d'agrumes,suprêmes   d'orange,.................................................11,90€  
  et   au   beurre   d'algues   oignons   frits)  
 

Les   plats  
 
Salade   des   vieilles   poutres   sauce   cocktail...................................................................................11,90€  
saumon   gravlax  
œuf   dur,   tartare   de   tomates,   croustillant   de   gambas   basilic   frais,   citron  
 
Buns   de   saumon   mayonnaise   estragon :   salades,   tomates,   pickles   d'oignons   rouges..................12,90€  
 
Le   retour   de   pêche   selon   arrivage................................................................................................12,90€   

 
Coté   potager :   les   accompagnements  
Risotto   à   l'encre   de   seiche,   fruits   de   mer   et   émulsion   au   raifort....................................................5,00€  
Tagliatelles   (sauce   tomate,   fromage).............................................................................................3,50€  
Gratin   dauphinois..........................................................................................................................4,50€  
Pommes   dauphines(5   pcs).............................................................................................................4,00€  
Potatoes..........................................................................................................................................3,50€  
Assortiments   de   légumes...............................................................................................................3,00€  
Panacotta   courgettes   et   tartare   de   tomates.....................................................................................4,00€  
Salade   composée...........................................................................................................................3,00€  
 
L'assiette   de   3   fromages   de   région .............................................................................................6,90€  
L’aumônière   au   fromage   de   nos   régions   tomates   et   petit   légumes.............................. ….............7,50€  
Les   becs   sucrés .........................................................................................................................6,50€  
 
Mi-cuit    chocolat   déstructuré   en   verrine    chantilly   Glace   en    sup   1,50€  
Le   dessert   du   Chef   Maxime:   Sablé   breton   à   l'orange   meringué  
Salade   de   fruit,   sirop   de   verveine,   sorbet   maison  
Feuilleté   sorbet   pommes   caramélisées   flambées   crème   chiboust   
Mousse   fraise  
Soupe   de   crumble  
Les   profiteroles  
 
Les   sorbets.....................................................................................................................................6,90€  
Café   gourmand..............................................................................................................................7,00€  



Champagne   gourmand.................................................................................................................10,80€  
 
 
 
 
   
 

 
 

 
 

(Servi   le   midi   du   mardi   au   vendredi   midi)  
 
 

    Plat   du   Jour...................................11.80€  
 

         Entrée   et   plat   du   jour   …...............14.80€  
 

         Plat   et   dessert   du   jour   …..............14.80€  
 

         Entrée,   plat   et   dessert   du   jour.......16,80€  
 
 
 
 
 
 

(Servi   du   mardi   au   samedi   )  
 

     entrée,   plat   et   dessert,   apéritifs,  
     accord   mets   et   vins   et   café   compris)....28,80€  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

VINS   AU   VERRE   ET   AU   PICHET  
 
 
 
 

bouteille     Pichet     Pichet     Pichet   
       75cl             45cl        24cl         12cl   

Vins   Rosés  
 
Alsace   pinot   noir   Rosé   d'une   nuit        21.90        11.70     6.20     3.00  
Cabezac   AOP   Minervois                                                              22.90        12.00    6.00     2.90  
 
Vins   Rouge  
Beaujolais   rouge   «domaine   des   marrans»                                           3.90  
St   Nicolas   gravier                                 7.20     3.60  
Merlot   Rouge   IGP   Val   de   Loire         4.20  
Gamay   Abouriou    IGP   Val   de   Loire                                             25.10       16.50     8.40     4.20  
Bourgogne   2017   hte   cote   de   Beaune   Domaine   Henry   Latour     29.80       18.00     9.60     4.80  
Robe   rubis,nez   gourmand   de   framboise   et   de   cassis.   Bouche   éclatante   et   savoureuse   aux   tannins   légèrement   toasté.  
Chair   veloutée   à   la   Finale   digeste   et   fruitée.   Équilibré   subtile   et   raffiné   ou   la   combinaison   fruits   tanins   fonctionne   à  
merveille.   Vin   de   plaisir   et   de   convivialité.  
 
 
 
   Vins   Blancs   secs   et   moelleux  
Cote   de   Gascogne   Domaine   Guillaman      17.80       9.40       4.70      2.35   
Chardonnay   blanc   IGP   val   de   Loire                                            18.60       9.80       5.00      2.50  
Pinot   gris   domaine   Francois   Lipp       23.00      13.80      7.40      3.70  
Macon   chaintré       28.50      14.80      8.40      4.20  
Macon   Fuissé                                                                               29.00      17.80      9.00      4.50  
Moelleux   coteaux   du   Layon                   29.50      17.90      9.20      5.70   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES   VINS   ROUGES  
 75cl          37,5cl     12   cl  

COTES   DE   GASCOGNE  
Cotes   de   Gascogne   AOC   Domaine   Montplaisir   Duboscq   .............................18.00€  
…....................3€  
 
GRAVES   
Le   sillage   Malartic   2013   pessac-leognan...................................... .45.00€.....................7,5€  
 
Cotes   Du   Rhône  
Chateauneuf   du   Pape   2017............................................................. 48.00€........................8€  
 
 
MÉDOC  
Médoc   AOC   Château   Layauga   H.Dubosc   …..................................................27.50€.......15€...........5€  
 
SAINT   ESTÈPHE  
Mac   Carthy   Haut   marbuzet   2017   Duboscq   et   Fils..........    ..............................46,00€....26,00   €.....7,9€  
château   Haut   marbuzet   2016...........................................................................60,00€....35,00   €  
 
BOURGOGNE   ROUGE  
Hautes   cotes   de   Beaune   AOC   Latour   et   fils....................................................29,80€.....15,20€.....4,8€  
Saint   Romain   2017   « la   perrière »   Latour   et   fils.............................................29,50€.....................4,8€  
Saint   Amour   2017.La   Rochette.......................................................................25,50€                       4,3€  
 
BEAUJOLAIS  
Chenas   AOC   Gauthier.2016............................................................................25,50€.....................4,3€  
Beaujolais   Moulin   à   vent   …............................................................................24,20€.....................4,0€  
Beaujolais   Fleurie............................................................................................26.00€.....................4,5€  
Morgon   « corcelette »......................................................................................29,50€.....................5,0€  
 
LOIRE  
St   Nicolas   de   Bourgueil   AOC   2017................................................................................10,80€  
  
VIN   DE   St   EMILION  
Vins   récoltés   à   la   main.   Vigneron   respectueux   de   l'environnement   avec   l’appellation   HVE   depuis   2016.  
Château   Tour   Grand   Faurie   AOC   grand   cru   SCEA   Feytit  
2007......................39,50€.....................6,8€  
AOC   St   Georges   Feytit   Divon   2015.................................................................29,80€....................4,9€  
 
BORDEAUX  
Sadirac...............................................................................................................18,00€......................3€  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LES   VINS   ROSES   LES   VINS   BLANCS  
 75cl            37,5cl     12   cl  

ROSE  
Alsace   rosé   AOC   Lipp2010....................................................................21,90€..............................3,8€  
Bordeaux   Rosé   "les   jardins   de   la   Tour   Blanche"   2018...........................19,40€   ….........................3,5€  
Beaujolais   "Domaine   des   marrans"2017.................................................23,00€.............................3,9€  
Chinon.....................................................................................................22,00€  
 
ALSACE   (AOC)   
Riesling   Lipp..........................................................................................   24,80€.............................4,1€  
Gewurztraminer   Tradition   2016   BIO...............................................   ......27,50€   …........................4,5€  
Pinot   Gris   tradition   2018.........................................................................23,00€   …........................3,9€  
Pinot   Blanc   ….........................................................................................20,00€   …........................3,5€  
 
VINS   DE   BOURGOGNE   (AOC)   BLANCS  

 
Macon   chaintré   AOC   Larochette   .............................................................28,50€............................4,2€  
Macon   Fuissé.2017...................................................................................29,00€............................4,5€  
Bourgogne   Aligoté  
2018..........................................................................29,50€......15,80€............4,9€  
Auxey   Duresse   2016..............................................................................   ..42,00€.....24,00€............7,0€  
 
LOIRE  
 
Pouilly   Fumé    Les   Vieilles   Terres   2018 ….................................................26,30€....;....................4,3€  
Pouilly   Fuissé   2017   Les   Plessys   2017   AOC   Larochette.............................36,90€.........................6,2€  
 
 
BEAUJOLAIS  
Beaujolais   villages   « Domaine   des   marrants »2018....................................28,50€.........................4,8€  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

CREMANT   &   CHAMPAGNES  
CRÊMANT  

 
Crémant   Jean   François   Lipp   Propriétaire   Viticulteur   ................................................24.50€..........4€  
Belle   robe   vermillon   claire   bouche   gourmande   et   fraîche,   bulles   délicate   et   non   envahissantes,  
ensemble   équilibré   et   franc   que   garde   de   la   vinosité   et   du   "peps".   Servir   frais   sur   tout   un   repas.  
 
Crémant   prestige   Jean   François   Lipp   Propriétaire   Viticulteur....................................28.50€...........5€  
L'aboutissement   de   trois   ans   de   vieillissement   en   cave   et   une   sélection   des   meilleurs   Pinots  
puissante,   l'expression   n'en   est   pas   moins   délicate   et   raffinée.   Parfait   en   apéritif.   Accompagne  
également   très   bien   une   assiette   de   fruits   frais   ou   notre   mousse   glacé   meringuée   aux   fraises.  
 
 

CHAMPAGNES  
 

Robert   Collard   Propriétaire   à   vertus   Viticulteur   récoltant  
 
Collard   1er   cru   blanc   Chardonnay   cuvée   les   Vieilles   Poutres   ......................................45,10€.....8,20€  
Champagne   qui   donne   envie   d'en   reprendre.   Le   juste   compromis   entre   la   fraîcheur   tonique   pour  
l'apéritif   et   la   rondeur   fruitée   pour   les   entrées   et   plats   à   base   de   foie   gras   et   poissons.Un  
champagne   100%Chardonnay   exceptionnel.  
 
Collard   1er    Cru   Brut   millésimé...................................................................................46,50€......8,80€  
 
Mum   Cordon   Rouge   Brut.............................................................................................65,00€....10,80€  
Arômes   tropicaux   Robe   dorée   claire,   chaire   goûteuse   tonique,   harmonieuse   et   d'une   très   agréable  
fraîcheur.  
 
Veuve   Clicquot   Brut.....................................................................................................80,00€  
Structure   à   la   fois   ample   et   charnue   et   d'une   infinie   délicatesse   maturité   d'un   grand   vin   de  
champagne   adulte.   À   consommer   sur   tout   un   repas   jusqu'au   dessert.  
 
Taitinger   …..................................................................................................................75,00 €  
Subtilité   et   fraîcheur   pour   ce   champagne   de   renom   ,l'une   des   dernière   grande   maison   à   avoir  
garder   son   indépendance   depuis1734,   au   nez   on   distingue   des   saveurs   briochées,en   bouche   il  
développe   des   saveurs   de   fruit   frais   et   de   miel,   accompagnant   aussi   bien   le   saumon   que   le   foie   gras.  
 
Ruinard   …..................................................................................................................95,00€  
Fruit   d'un   assemblage   de60%   de   Pinot   Noir   et   40%   de   Chardonnay   est   idéal   en   apéritif   ou   sur   un  
repas   tout   au   champagne.   …   Vif   et   fruité,   ce   Champagne   est   une   très   belle   initiation   au   style   de   la  
maison   Ruinard.   



 
DESSERTS  

 
Profiteroles   au   chocolat  

 
Moelleux   chocolat   et   glace   vanille  

 
Crémeux   orange   meringué  

 
Salade   de   fruit,sirop   de   romarin,sorbet   maison  

 
Vacherin   à   la   fraise   et   à   la   confiture   de   griottes  

 
Feuilleté   sorbet   poire   glace   chocolat,   sauce   tiède   chocolat   

 
La   soupe   de   crumble   crème   chiboust   aux   fruits   rouges   et    la   rhubarbe  

Copeaux   de   Truffes   au   chocolat   et   sorbet   mandarine  
 

Feuilleté   sorbet   pomme   glace   vanille,   crème   chiboust   caramélisée  
 

Sorbet   au   Marc   de   Champagne  
Et   Ratafia   au   Vieux   Marc   de   la   distillerie   Goyard  

 
Sorbet   à   la   fleur   de   bière   et   cocktail   fleur   de   bière   et   orange  

 
Sorbet   mandarine   et   cocktail   mandarine   impériale  

 
Sorbet   poire   et   alcool   de   William   pêches  

 
Sorbet   à   la   pomme   et   Calvados  

 
Sorbet   citron   vert   et   Vodka  

 
Glace   au   pain   d'épices   et   son   verre   de   Genièvre   de   Houle   au   spéculos  

 
Glace   à   la   menthe,   paillettes   de   chocolat   et   liqueur   de   menthe   

 
Glace   vanille,   Glace   chocolat,   Glace   café  

Sorbet   poire,   Sorbet   mandarine,   Sorbet   pomme,   Sorbet   citron   vert  
 
 

 


