
Inspiration du Marché
Servi le midi du lundi au vendredi. Sauf le week-end et jours fériés.

 
 

Entrée, plat ou Plat, dessert 

Entrée, plat, dessert
 

A partager
Pour des moments d'échanges conviviaux

 

Ardoise de la charcuterie Proux

Accras de poissons  

Ardoise de fromages de la fromagerie Beillevaire     
et de la charcuterie Proux

Chèvre croustillant                                                 
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 20.50 €

 25.00€

 12.50 €

14.50 €

 15.50 €

 12.50 €
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Entrée

La mozzarella

Mozzarella di Buffala fumée par nos soins, chou rouge acidulé, crème roquette,
sorbet chou rouge

Le cochon
Cromesquis de pieds de cochon, jus au poivre de timut et champignons blonds
rôtis

Le sarrasin
Roulé de galette de sarrasin, pomme-coques-herbes fraîches, sorbet citron-anteh

Plat

Le cochon

Filet mignon de cochon label rouge élevé sur paille, algue dulse de Bretagne,
crémeux de romaine et pomme de terre grenaille de Noirmoutier

Le boeuf
Effiloché de paleron de  boeuf Charolais braisé sur un os à moelle, crumble,
légumes du moment  et sauce gribiche

Le retour de criée
Retour de criée, légumes de printemps et rouille de pomme de terre

Dessert

Dessert au choix à la carte

Invitation au Goût
 

 

Entrée, plat ou Plat, dessert 

Entrée, plat, dessert
 

 33.00 €

 39.00 €



menu

hotel-villa-saint-antoine.com

Echappée Gourmande
Menu 3 plats servi uniquement le soir, le week-end et les jours fériés.

 
 

Entrée, plat, dessert 

Faites confiance au chef !

Menu 3 plats servi uniquement le soir, le week-end et les jours fériés

Supplément assiette de fromage de P.Beillevaire                       

Indiquez-nous vos intolérances.

49.00 €

8.00 €

 
 

Menu végétarien
 
 
 
 

Le concombre

Gaspacho de concombre/avocat/menthe, filet de maigre fumé par nos soins et beurre

d'algues

L'épeautre

Risotto d'épeautre torréfié, chèvre frais de la ferme du Hallay et pesto d'herbes

Dessert au choix à la carte

39.00 €
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Menus enfant
 
 

Pour les traditionnels
Jambon ou steak haché 
servi avec des pommes de terre grenaille ou des pâtes
ou
Poisson du marché et ses légumes du moment

2 boules de glace

Pour les gastronomes (jusqu'à 12 ans)
Laissez carte blanche au chef, il s'occupe de vous élaborer un menu
en 3 plats pour satisfaire les papilles de vos gastronomes selon vos
préférences entre poisson ou viande.

12.50 €

19.00 €



Nos plats

Le cochon

Filet mignon de cochon label rouge élevé sur paille, algue dulse de Bretagne,
crémeux de romaine et pomme de terre grenaille de Noirmoutier

Le boeuf

Effiloché de paleron de boeuf Charolais braisé sur un os à moelle, crumble, légumes
du moment et sauce gribiche

Le retour de criée
Retour de criée, légumes de printemps et rouille de pomme de terre

Côte de bœuf (VBF) pour 2 personnes            
Sauce béarnaise Maison et potatoes

carte
 
 
 
 
 
 
 

Nos entrées
 

La mozzarella
Mozzarella di Buffala fumée par nos soins, chou rouge acidulé, crème roquette,
sorbet chou rouge

Le cochon
Cromesquis de pieds de cochon, jus au poivre de timut et champignons blonds
rôtis

Le sarrasin
Roulé de galette de sarrasin, pomme-coques-herbes fraîches, sorbet citron-aneth

13.50€

14.50 €

14.50€

25.50€

23.50 €

68.00 €

24.50 €
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Nos tartares de bœuf
Servis avec potatoes et salade

Tartare de bœuf Classique, potatoes servies avec sauce béarnaise

                                                                                                

Tartare de bœuf Saint Antoine (parmesan), potatoes servies avec sauce
béarnaise

21.50 €

22.00 €

14.50 €

Nos desserts

Le brownie                                                                                                                                         

Brownie chocolat blanc, ganache chocolat Valhrona dulce et sorbet agrumes

La pomme

Donuts pomme caramel, crumble de lait et sorbet pomme verte                                                           

Le chou fleur

Pavlova chou fleur et chocolat Valhrona opaly's, sorbet lait ribot    
                   
La poire
Amandine poire rhum, ganache chocolat Valhrona équatoriale noire et glace
chocolat noisette

9.80 €

9.80 €

9.80 €

Salade du moment

Le chef vous propose sa salade du moment 16.50 €

Nos fromages

Assiette de fromages sélectionnée par la Fromagerie P.Beillevaire

9.80 €


