
Les entrées 
 
L’ŒUF 
Cuit à 64°, emmental, jambon blanc et tuile de blé noir                                                                            14€ 
 
LA SEICHE 
En fines tagliatelles, ail de Cherrueix, épinards et combawa                                                                    16€ 
 
LE MAQUEREAU 
Mariné et fumé, choux fleur, sarrasin et perles de citron                                                                           14€ 
 
LE PÂTÉ EN CROÛTE 
Porc, canard, ris de veau, gelée de cidre et pommes caramélisées                                                       22€ 
 
LE CÉLERI  
En rémoulade, granny Smith, noisettes et coulis végétal                                                                          14€ 
 

Les plats 
 
LE LIEU 
A l’unilatérale, palourdes, oignons de Roscoff, crémeux sarrasin et pomme de terre bouchons         22€ 
 
LA VOLAILLE FERMIÈRE 
Fromage frais, pressé de pommes et pommes, oignons de Roscoff acidulés et réduction des sucs  23€ 
 
LE CANON D’AGNEAU 
Juste rosé, chou-fleur, coriandre, salicornes pickles et graines de cumin                                              24€ 
 
LA LANGOUSTINE 
En deux façons, bisque, fenouil mariné, tartare d’algues et chips de légumes                                      28€ 
 
LE QUINOA 
Comme un risotto, medley de légumes en différentes textures                                                               14€

Les desserts 
Par Jonathan Richard 

 
LE CIGARILLOS 
Mousse mascarpone, streuzel cacao, glace café blanc                                                                       12,50€ 
 
AFTER EIGHT 
Sablé cacao, ganache chocolat noir, crémeux menthe, glace menthe choco                                   12,50€ 
 
LA POMME 
Mousse pomme verte, granny Smith à l’aneth, caramel, glace vanille                                               12,50€ 
 
LA PAVLOVA 
Meringue craquante, chantilly vanille et fruits de saison                                                                     12,50€ 
 
KOUIGN-AMANN 
Caramel au beurre salé, sarrasin et glace au lait ribot                                                                         12,50€ 
 
LE ROYAL 
Biscuit noisette, mousse chocolat noir, feuillantine praliné et glace noix de pécan                        12,50€

Sélection de fromages Bordier                                                                                                 12,50€

Menu Escapade  42€ 
 

Pour commencer 
 

L’ŒUF 
Cuit à 64°, emmental, jambon blanc et tuile de blé noir 

 ou 
 

LE MAQUEREAU 
Mariné et fumé, choux fleur, sarrasin et perles de citron 

 
Pour continuer 

 
LE LIEU 

A l’unilatérale, palourdes, oignons de Roscoff, crémeux sarrasin et pomme de terre bouchons 
 ou 
 

LA VOLAILLE FERMIÈRE 
Fromage frais, pressé de pommes et pommes, oignons de Roscoff acidulés et réduction des sucs 

 
Peut-être 

 
Sélection de fromages Bordier (supplément 12.50€) 

 
Pour finir   

 
LA PAVLOVA 

Meringue craquante, chantilly vanille et fruits de saison 
 ou 
 

LE ROYAL 
Biscuit noisette, mousse chocolat noir, feuillantine praliné et glace noix de pécan

À la merci du Chef  79€ 
 
 

LE PÂTÉ EN CROÛTE 
Porc, canard, ris de veau, gelée de cidre et pommes caramélisées 

 et 
 

L’ŒUF 
Cuit à 64°, emmental, jambon blanc et tuile de blé noir 

 et 
 

LA LANGOUSTINE 
En deux façons, bisque, fenouil mariné, tartare d’algues et chips de légumes 

 et 
 

LE CANON D’AGNEAU 
Juste rosé, chou-fleur, coriandre, salicornes pickles et graines de cumin 

 et 
 

Sélection de fromages Bordier 
 

Pour finir   
 

LE CIGARILLOS 
Mousse mascarpone, streuzel cacao, glace café blanc 

 ou 
 

LA POMME 
Mousse pomme verte, granny Smith à l’aneth, caramel, glace vanille 

 
 

Menu servi pour l’ensemble des convives d’une même table

Menu petit Malouin  14,50€ 
 
 

Sirop à l’eau au choix 
- 

Cordon bleu au vieux Comté 
Pressé de pommes et pommes et jus de viande 

 ou 
 

Goujonnettes de lieu croustillantes, pulpe de choux fleur et salicornes 
- 

Profiterole vanille, coulis de chocolat et chantilly 
 ou 
 

Crèpes, coulis caramel ou Chocolat glace vanille 

Plat végétarien

Menu Echappée  59€ 
 

Pour commencer 
 

LA SEICHE 
En fines tagliatelles, ail de Cherrueix, épinards et combawa 

 et 
 

LE PÂTÉ EN CROÛTE 
Porc, canard, ris de veau, gelée de cidre et pommes caramélisées 

 
Pour continuer 

 
LE CANON D’AGNEAU 

Juste rosé, chou- fleur, coriandre, salicornes pickles et graines de cumin 
 ou 
 

LA LANGOUSTINE 
En deux façons, bisque, fenouil mariné, tartare d’algues et chips de légumes 

 
Peut-être 

 
Sélection de fromages Bordier (supplément 12.50€) 

 
Pour finir   

 
LE CIGARILLOS 

Mousse mascarpone, streuzel cacao, glace café blanc 
 ou 
 

AFTER EIGHT 
Sablé cacao, ganache chocolat noir, crémeux menthe, glace menthe choco


