
La Carte

Pour accompagner votre apéritif  

Effeuillé de jambon Noir de Bigorre de Pierre Mateyron tranché à la minute 
17 € les 125 gr

∼ 

Pizzette cuite minute à la truffe d’été Tuber Aestivum et parmesan 
10 €

 
L’ensemble des plats  proposés sur notre carte sont faits maison 



Tourteau de bretagne, 25 €
Servie émietté, citron caviar, petits pois,  

Maquereaux, 20 €
Vinaigrette d’agrumes, faisselle, condiment céleri - kombawa 

Asperges Blanches de Sologne, 22 €
Sorbet verveine - réglisse, anis vert, citron confit 

Foie Gras de Canard, 21 €
En terrine, fraise, rhubarbe, vinaigre balsamique 

Saumon d’Ecosse Label Rouge 17 €
Confit basse température, tomates Marmandes, basilic 

Thon Rouge 20 €
Aux épices juste snacké, 
Tomates confites à la vanille, vinaigrette soja 

Légumes Bio de Saison, 14 €
Vinaigrette miel, bouquet de mâche, copeaux de pécorino aux poivre 

Langue Lucullus de Valenciennes de notre fumoir, 18 €
Confit d’échalotes au vin rouge, pain au maïs 
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Gros Bar Sauvage, 38 € 
Choux rave, navet , Noilly Prat 

Filet de Dorade Royale, 19 €
Carottes nouvelles, persil, gingembre 

Homard Bleu, 59 €
Pommes de terre, verveine, paprika 

Lotte Baudroie, 28 €
Aubegines, jus de poivron jaune, huile d’argan

Epeautre Bio, 18 €
En risotto, légumes bio de saison et mimolette vieille 

Noix Entrecote de Veau, 32 €
Artichauts poivrade, ail frais, Porto blanc 

Filet d’Agneau, 28 €
En panure d’herbes, cébettes, brocolis, jus à la marjolaine 

Boeuf Maturé, 39 €
Coeur de carré de boeuf maturé huit semaines, rigatoni, champignons, jus truffé 

Volaille Fermière, 19 €
Petits pois, rhubarbe, jus de volaille 
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Formule Midi à 27,90 €
Entrée - Plat  ou  Plat - Dessert  

au choix parmi le menu « Le 36 » 
Uniquement le midi en semaine  -  Hors boissons, fêtes et jours fériés 

Menu « Le 36 » à 36 €
Entrée - Plat - Dessert 

Hors boissons, fêtes et jours fériés 

Saumon d’Ecosse Label Rouge,
Confit basse température, tomates Marmandes, basilic 

Ou 
Langue Lucullus de Valenciennes de notre fumoir,

Confit d’échalotes au vin rouge, pain au maïs 
Ou 

Légumes Bio de Saison,
Vinaigrette miel, bouquet de mâche, copeaux de pécorino au poivre 

∼ 

Volaille Fermière, 
Petits pois, rhubarbe, jus de volaille 

Ou 
Epeautre Bio,

En risotto, légumes de saison et mimolette vieille 
Ou 

Filet de Dorade Royale,
Carottes nouvelles, persil, gingembre 

∼ 

Le Fromage 
Sélection de trois variétés de fromage 

Ou 
La Tarte au Citron 

Tarte au citron de mon «Tonton», sorbet aux herbes  
Ou  

Le Baba
Abricot confit, chantilly Ivoire, sirop d’abricot au vieux rhum 

Ou 
Le Chocolat 

Panna cotta chocolat Guanaja, émulsion tonka,Cookies noix de pécan  
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Menu Gourmand à 49 €
Hors boissons 

Maquereaux,
Vinaigrette d’agrumes, faisselle, condiment céleri - combawa 

Ou
Foie Gras de Canard,

En terrine, fraise, rhubarbe, vinaigre balsamique 

∼

Lotte Baudroie
Aubegines, jus de poivron jaune, huile d’argan

Ou
Filet d’Agneau, 
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La Pistache
Tout en ganache, gianduja noir, pistache de Sicile, 

Chocolat noir craquant 
Ou 

La Fraise
Biscuit macaron, crème légère à la menthe, 

Fraises gariguettes de Plougastel fraiches et confites 

Menu Dégustation à 85 €
Hors boissons 

Laissez-vous guider autour d’un menu en 6 services imaginé par notre chef 

Accord mets et vins : 45 € 
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Pour les amateurs de truffe

Truffe d’été - Tuber Aestivum 

Brouillade d’oeuf à la truffe d’été 15 €

Tagliatelles fraiches à la truffe d’été 22 €

Risotto crémeux à la truffe d’été 23 €

Nos Fromages

Sélection de fromages servis au chariot, pain aux noix 12 € 

Double coulommiers farci à la truffe d’été, pain au noix 11 € 

Menu Enfants à 15 €
Moins de 12 ans 

Filet de volaille ou de poisson,  
Tagliatelles fraîches ou purée maison ou poêlée de légumes 

Glaces et sorbets 
Ou  
Assiette de fruits frais 
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La Tarte au Citron 11 €
Tarte au citron de mon «Tonton», sorbet aux herbes

Le Baba au Rhum 11 €
Abricot confit, chantilly Ivoire, sirop d’abricot au vieux rhum

La Framboise 12 €
Sablé citron vert, framboises en plusieurs textures, 
Crémeux framboise, fromage blanc au citron vert 

La Mangue 11 €
Croustillant sans gluten, parfait glacé à la mangue, 
Sorbet litchi, compoté de mangue 

La Fraise 11 €
Biscuit macaron, crème légère à la menthe, 
Fraises gariguettes de Plougastel fraiches et confites 

Le Chocolat 11 €
Panna cotta chocolat Guanaja, émulsion tonka, 
Cookies noix de pécan 

La Pistache 12 € 
Tout en ganache, gianduja noir, pistache de Sicile, 
Chocolat noir craquant  
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