Menu Découverte
55 €
Velouté de Saint-Jacques,
Rouille, Melba de pain

***
Moule condimentée façon marinière, émulsion coquillage
mousseline de pomme de terre de La Ville Nature
Ou
Ravioles au pesto marin, lieu jaune fumé,
émulsion de coquillages aux herbes, herbes marines

***
Merlan de petits bateaux, onctueux de panais,
panais fane rôti, émulsion noisette, pétales croustillants de panais
Ou
Longe de porc ibérique, gnocchi, topinambour brulé a la flamme,
purée et chips de topinambour

***
Sélection de fromages locaux (avec supplément de 8€)

***
Mille feuilles comme une écorce, crème au bois de pin,
glace au pin, meringue, sirop d’épices
Ou
Crémeux pamplemousse, crumble cacao, purée de cerfeuil tubéreux,
fines feuilles de cerfeuils tubéreux croustillante, sorbet pamplemousse
***
Mignardises
Prix TTC en Euros service compris
Merci de nous faire part de toute allergie ou restriction alimentaire

Menu Dégustation
78 €
Velouté de Saint-Jacques,
rouille Melba de pain

***
Ravioles au pesto marin, lieu jaune fumé,
émulsion de coquillages aux herbes, herbes marines

***
Duxelles de champignons du moment, brioche au beurre noisette,
Champignons en texture, pulpe d’ortie sauvage

***
Saint-Jacques cuit dans sa coquille, pétales de cédrat confit
déclinaison autour du chou-fleur, émulsion iodée, herbes marines

***
Selle d’agneau entièrement désossée, cuit basse température,
carotte de pleine terre glacée, pétales croustillants, jus de carotte rôti

***
Sélection de fromages locaux (avec supplément de 8€)

***
Crémeux Jivara lacté́ , sablé breton, sorbet cacao
***
Coing cuit 24h, sablé Breton au yaourt, pulpe de coing au grain
de carotte sauvage, sorbet yaourt carotte sauvage

***
Mignardises
Accord mets et vins 4 verres - 34€, 5 verres – 39€ (verres de 8cl)
Menu proposé pour l’ensemble des convives de votre table

La carte
Entrées
La raviole
Ravioles au pesto marin, lieu jaune fumé, émulsion de coquillages
aux herbes, herbes marines

24€

La moule, pomme de terre
Moule condimentée façon marinière, émulsion coquillage
mousseline de pomme de terre de La Ville Nature

26€

Le champignon
Duxelles de champignons du moment, brioche aux beurre noisette,
champignon en texture, pulpe d’ortie sauvage

32€

Poissons
Le merlan
Merlan de petits bateaux, onctueux de panais, panais fane rôtie,
émulsion noisette, pétales croustillants de panais

30€

La Saint-Jacques
Saint-Jacques cuit dans sa coquille, pétales de cédrat confit
déclinaison autour du chou-fleur, émulsion iodée, herbes marines

38€

Viandes
L’agneau
Selle d’agneau entièrement désossée, cuit basse température,
carotte de pleine terre glacée, pétales croustillants, jus de carotte rôti

42€

Le porc ibérique
Longe de porc ibérique, gnocchi, topinambour brulé a la flamme,
purée et chips de topinambour

39€

Sélection de fromages locaux

12€

Prix TTC en Euros service compris
Merci de nous faire part de toute allergie ou restriction alimentaire

Desserts
Le coing
Coing cuit a 24h, sable Breton au yaourt, pulpe de coing au grain
de carotte sauvage, sorbet yaourt carotte sauvage

15€

Le pamplemousse
Crémeux pamplemousse, crumble cacao tubéreux
fine feuille de cerfeuils tubéreux croustillante, sorbet pamplemousse

16€

Le pin maritime
Mille feuilles comme une écores, crème au bois de pin, glace au pin,
meringue, sirop d’épices

15€

Menu Végétarien 49€
Carotte de pleine terre glacée, pétales croustillants,
jus de carotte rôti
***
Ravioles au pesto marin, lieu jaune fumé,
émulsion de coquillages aux herbes, herbes marines
***
Coing cuit a 24h, sable Breton au yaourt, pulpe de coing
au grain de carotte sauvage, sorbet yaourt carotte sauvage

MERCI à nos fournisseurs de proximité !
« Ferme Volailles de la Villemain » – Producteur de volaille à Binic-Etables-sur-Mer
Jacques BARREAU – Cidre, l’eau de vie du patrimoine maritime, à Étables sur Mer
Thierry REUX – « Maison REUX » - torréfacteur de café, Plerin / Langueux
« Le Guen Chaumard » - Les Huitres de la baie de Paimpol
Sébastien GALIANA – « La Ville Nature » - maraîcher biologique à Pordic
Marie de « Marie Luxe » pour les poissons et crustacés Le Rheu
Camille MALLEGOL – Artichauts de Castel de Saint-Pol-De-Léon
Christophe de la « Ferme du Luguen » pour le foie gras, Maure de Bretagne
Fromagerie « Les Prairies de la Noë » – Fromages artisanaux, Plaintel
« Le Vieux Bourg » – Beurre de baratte breton à Ploeuc-sur-Lié
Johann DANIELOU – Artichauts et choux fleur à Etables sur mer
« Ferme fruitière des Fontaines » - Producteur de fraises à Saint-Pôtan
Prix TTC en Euros service compris
Merci de nous faire part de toute allergie ou restriction alimentaire

