
 

 

 

Déjeuner du marché 
ce menu n’est pas servi au dîner, ni les jours fériés 

 
entrée  +  plat      ou      plat  +  dessert 29 € 

entrée, plat & dessert 39 € 
 

Salade de calamars snackés 
petit lait de chèvre en assaisonnement 

 

Suprême de volaille croustillant et farci 
sauce citron salée, spaghetti de courgette 

 

Fraises meringuées, glace au lait 
coco craquante, aloès confite 

 
 
 
 
 

Jardin d’enfance 
au dîner, les légumes sont à l’honneur  

 
Bouquet du jardin  

 
 

Cappelletti de ricotta à la pistache 
consommé de champignons de Paris, haricots verts croquants 

 
 

Panisses au poireau, céleri rave fumé et cuit au sel 

 
Fraises meringuées, glace au lait 

coco craquante, aloès confite 

 
45 €  

 
 
 

Loiseau Rive Droite vous accueille du mardi au samedi toute l’année.  



 

La carte 
 
 

Entrées € 
Croustillant de homard bleu de Bretagne  
   avocat à l’estragon, noisette fraîche 27 

Tourteau des côtes normandes et bœuf de Galice 
   consommé de crevettes grises au citron vert 25 

Tartare de veau du Pays Basque 
   artichaut citronné, foie gras de canard, amandes fraîches 24 

  

Poissons  

Anguille et bœuf braisés, sauce balsamique 
   petit pois, oignons, émulsion verveine 34 

Lieu jaune de ligne de Vendée 
   rillettes de porc au poivron et à l’aubergine 32 

  

Viandes  

Caille farcie au foie gras de canard 
   carottes au vinaigre de sureau 38 

Roulé de lapereau, sauce moka 
   légumes du moment 35 

Faux-filet de bœuf de Salers, sauce provençale 
    panisses au poireau, caramel au cumin  36 

  

Fromages  

Plateau de fromages affinés de la Maison Alléosse 14 

  

Desserts   

Comme un Mont-Blanc praliné /chocolat 
     glace rhum-raisin, émulsion anisée, pamplemousse 12 

Mangue et chocolat blanc en texture 
    mousse coco, glace à la mangue 10 

Assortiment de glaces et sorbets 12 

 
 
 
 

Chef de cuisine : Ichiei Taguma  



 
 
 
 

Bruyères 
 

Croustillant de homard bleu de Bretagne 
avocat à l’estragon, noisette fraîche 

 
Rillettes de cochon de lait noir de Bigorre 

feuilleté cacao, truffe d’été 
 

Pigeonneau de Mesquer en croûte de céleri 
légumes du moment 

 
Comme un Mont-Blanc praliné/chocolat 

     glace rhum-raisin, émulsion anisée, pamplemousse 
 

65 € 
 

Les menus Bruyères et Estampes sont servis pour l’ensemble de la table. 
 
 
 

 

Estampes 
 

Ichiei Taguma vous invite au voyage, à la rêverie et à la gourmandise 
au fil de ce menu en cinq mouvements inspiré par la beauté de la nature. 

 
85 € 

 
 
 
 
 

Pour accompagner ces menus, notre sommelier vous propose : 
 
 

Bruyères 4 verres de vins 36 € 

Estampes 5 verres de vins 45 € 
Verres de dégustation de 10 cl 

 
 
 
 
 

Nous cuisinons de nombreux ingrédients dont certains peuvent être allergisants(céréales contenant 
du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride 
sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10mg, lupin, mollusques et produits à base de ces produits).À votre 
demande, nos collaborateurs vous renseigneront sur la présence de ces ingrédients dans votre 
sélection sans toutefois pouvoir vous en garantir l’absence.  
 

Toutes nos prestations sont taxes et service compris - menus hors boisson - prix nets en €uros. 
Les viandes bovines sont nées, élevées et abattues en Europe.  



RESERVEZ VOTRE TABLE 

 

Tél. : +33 (0)1 42 65 06 85 

 

 

 

http://www.bernard-loiseau.com/fr/information/reservation/reservation-loiseau-rive-droite.html
http://www.bernard-loiseau.com/fr/information/reservation/reservation-loiseau-rive-droite.html
file:///C:/Users/Jennifer%20Bechard/Desktop/Divers/tel+33142650685
https://www.facebook.com/LoiseauRiveDroite/
https://twitter.com/BernardLoiseau
https://www.instagram.com/bernardloiseau/
https://fr.pinterest.com/bernardloiseau/
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