
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 de convivialité

 

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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 21.50 €

 26.00€

 12.50 €

14.50 €

 15.50 €

 12.50 €
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Entrée

La courge

Carpaccio de courge butternut bio fumée, crème acidulée, kumquats, oeufs de
truite et feuilles de poiré

Le fenouil
Fenouil confit, crumble à l'encre de seiche, maquereaux brûlés,
sorbet fenouil/citron

La carotte
Parfait carotte cumin, carpaccio de jambon de Vendée, tagliatelles de carotte de
couleurs, gel passion et salade de fanes

Plat

L'agneau
Collier d'agneau croustillant, polenta fondante, chutney de figue aux
épices et jus romarin

La volaille 
Suprême de  volaille d'Ancenis rôti, crémeux de choux-fleur breton,
gâteau de pomme de terre et jus d'estragon

La blette
Retour de criée, côtes de blette nantaises façon Meunière, condiment
citron et fumet safrané

Dessert

Dessert au choix à la carte

Invitation au Goût
 

 

Entrée, plat ou Plat, dessert 

Entrée, plat, dessert
 

 34.00 €

 40.00 €
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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 plateau de fromages de P.Beillevaire                       

Indiquez-nous vos intolérances.

51.00 €

8.00 €

 
 

Menu végétarien
 
 
 
 

L'oignon

Crème d'oignons gratinée au cantal, crumble et légumes croquants

La betterave

Riz arborio croustillant, betteraves rôties et pesto de fanes

Dessert au choix à la carte

40.00 €
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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

L'agneau

Collier d'agneau croustillant, polenta fondante, chutney de figue et jus au romarin

La volaille

Suprême de volaille d'Ancenis rôti, crémeux de choux fleur,
gâteau de pomme de terre et jus d'estragon

La blette
Retour de criée, côtes de blette nantaises façon Meunière, condiment citron 
et fumet safrané

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

carte
 
 
 
 
 
 
 

Nos entrées
 

La courge
Carpaccio de courge butternut bio fumée, crème acidulée, kumquats, oeufs de
truite et feuilles de poiré

Le fenouil
Fenouil confit, crumble à l'encre de seiche, maquereaux brûlés et sorbet
citron/fenouil

La carotte
Parfait carotte cumin, carpaccio de jambon de Vendée, tagliatelles de carotte de
couleurs, gel passion et salade de fanes

14.50€

14.50 €

14.50€

25.50€

25.00 €

72.00 €

25.00 €
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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

22.00 €

14.50 €

Nos desserts

Le cacao                                                                                                                                         

Sorbet cacao, crumble cacao, tuile tapioca soufflée et huile d'olive noire maturées
du moulin de Cornille

La patate douce

Patate douce violette rôtie à la cardamome, crémeux passion, crunchy céréales et
sorbet passion                                                       

La pomme

Brownie chocolat, pomme caramélisée au miso, ganache chocolat Valrhona
opaly's, sorbet pomme gingembre et gel pomme spiruline de la ferme de deux
Maines
                   
La noix
Gateau aux noix sans gluten, crémeux citron, glace à la noix et poudre de pralin

11.00 €

11.00 €

11.00 €

Salade du moment

Le chef vous propose sa salade du moment

22.50 €

16.50 €

Nos fromages

Plateau de fromages sélectionnés par la Fromagerie P.Beillevaire

11.00 €


