
Inspiration d´hiver  

 

Langoustines / choux fleur cuit – cru 

Justes saisies  / crème légère. 

 

Topinambours  / truffe / Carrouges  « 36 mois » 

Comme un risotto / râpé de truffe fraîche devant vous. 

 

Ris de veau – cidre – sarrasin 

Belle pomme laquée au cidre – rattes écrasées à la truffe / des feuilles de choux de Bruxelles. 

 

 Les  fromages frais & affinés de chez notre Maitre affineur Bordier à Saint Malo. 

 

Le chocolat grand cru Villa Gracienda & arabica, 

« Façon » tarte sablée / crémeux chocolat – carambar / crème glacée arabica. 

 

64€ 

 

 

Ce menu est servi pour la totalité des convives de la table  

Dans le souci de vous présenter des mets d’une fraicheur irréprochable. Nous vous informons que certains 

produits peuvent éventuellement manquer. 

 

 

 

  



Histoire de Cuisine … 

 

Foie Gras de Canard & betteraves anciennes – anguille fumée 

grillé – poché, bouillon infusé à l’anguille fumée. 

 

Les noix de coquilles saint Jacques – courge butternut & chorizo, 

snackées à la plancha / carpaccio de courge / oignons doux. 

  

La sole de petits bateaux / asperges de Mallemort / tourteaux / 

Farcie tourteaux – champignons / suc des arêtes juste crémé. 

 

La poulette de la Cours d’Armoise « comme » un lingot / 

Le suprême en compression / la cuisse en effilochée en croûte de maïs/ légumes de chez l’ami Grégoire. 

  

Le chèvre de Banvou & aubergine, 

«  Comme un nougat », pulpe d’aubergine à l’huile pépin de courge. 

Notre Maitre affineur Bordier à Saint Malo / les fromages frais et affinés 

  

Marron  confit / clémentine  / safran de Normandie / 

Sur l’idée d’un vacherin contemporain 

 

La vanille de Tahiti /mangue / passion 

En croûte dorée de noix de coco / lait entier glacé rhum – coco. 

50.00€ 

 

L’ensemble des mets des menus sont disponibles à la carte : Entrée 25.00€ / Plat 29.00€ / 

Fromages 14.00€ / dessert 15.00€ 

 


