
Les Entrées 
 

L’Œuf 
Œuf parfait, crème de petits pois au lard, enoki à la grecque et son jus  

 
Le Foie gras d’oie 

Terrine de Foie gras d’oie au cacao et rhubarbe  
 

Le Homard 
1°Pince de Homard  sur un galet chaud, condiment aux algues, 

2°sur un lit de pointes d'asperges blanches  
 

La Daurade 
Daurade marinée à la noix de coco et citron vert, purée de mangue  

sorbet à l’Aloe Vera, gingembre et citron  
 

L’Asperge 
Blanche, verte, purée de brocolis, morilles et sauce Porto  

 
Les allergènes : nous vous prions de nous informer 
 Sur vos allergies, afin de pouvoir préparer les mets 

 



 
Les Plats 

 
Le Saumon Label Rouge 

Pavé de Saumon pané aux graines de moutarde et crème de petits pois  

 
La Sole 

Boudin de sole aux coquillages et jus de crème  
 

Homard  Canadien  
 Homard rôti, asperges, sauce à la truffe 

  Demi Homard  
 

L’Agneau 
Filet d’agneau du Pays, rôti sur du foin de fenouil, déclinaison de fenouil  

 
La Caille  

Farci au ris de Veau et foie gras de Canard, purée de patates douces  
  
 

Menu du Marché à 40 € servi le midi : mercredi jeudi et vendredi  
 



 
 

Fromages  
Plateau de fromages Maître Affineur Hervé Mons 

Saint-Haon-Le-Châtel, village de mon enfance 
 

°°° 
 

Desserts   
 

Dame Blanche façon Vieux Moulin 2019 
 

Fraises Gariguette crème yuzu  et verveine 

Dessert autour du café 

 

 

 

 



 

 
Menu 25 Ans  

Servi uniquement pour l’ensemble des convives 
 

Les mises en bouche 

Terrine de Foie gras d’oie au cacao et rhubarbe 
 

Homard aux petit légumes, sauce aux truffes 
 

Œuf parfait, crème de petits pois au lard, enoki à la grecque et son jus 
 

Le filet d’agneau du Pays, rôti sur du foin de fenouil, déclinaison de fenouil 

Assiette de Fromages Maître Affineur Hervé Mons +9 € 

Dame Blanche façon Vieux Moulin 2019 

 

 



 
 
 

 
Menu de la Mer  

Servi uniquement pour l’ensemble des convives 
 

Les mises en bouche 

Daurade marinée à la noix de coco et citron vert, purée de mangue  
sorbet à l’Aloe Vera, gingembre et citron 

  
L’asperge blanche, verte, purée de brocolis, morilles et sauce Porto  

 
Œuf parfait, crème de petits pois au lard, enoki à la grecque et son jus 

 
Boudin de Sole aux Coquillages et jus crème  

 
Fromages Maître Affineur Hervé Mons +9 € 

 
Fraises Gariguette crème yuzu  et verveine 



 
 
 
 
 

Menu de Saison 59,00 
Servi uniquement pour l’ensemble des convives 

 

Les mises en bouche 

Carpaccio de veau et tartare de bœuf, pomme paille 
 

Pavé de Saumon label rouge pané aux graines de moutarde 
 et crème de petit pois 

 
Filet de canard gastrique de vin rouge, compotée de framboise au vinaigre de Xérès 

 
Chou farci à la mousse fraise vanillée et fraises gariguette 

 


