€

Prémices
Rillette de Canard 				

3,5

Terrine de Boudin Noir					

4

Rillette de Canard au foie gras

5

Saucisson de Porc Noir

5

Jambon de Porc Noir Gascon - affiné 30 mois		
( Portion 45gr = 1 personne / Maison Carrère )			

7,5
		

Entrées
Le Melon Charentais						10
en deux gourmandises, smoothie au chèvre fumé, salade de roquette
féta, pastèque & basilic, xérès réduit
Les Tomates Anciennes						11
au naturel, Mozzarella Di Bufala, pesto marjolaine,
pistache & framboises du Portal
Le Tartare de bœuf Parthenaise					
voyage en Inde, jaune d’œuf à 63°,
coriandre & noix de cajou

13

La Noix de Veau							13
en carpaccio, olives & amandes, marinade au xérès, parmesan,
feuilles de moutarde & shiso pourpre
Le Foie Gras							15
servi mi-cuit, gelée rhubarbe, cassis frais, brioche toastée
La Langoustine							16
grillée à la flamme, asperge verte à l’estragon, bouillon avocat/wasabi
Huîtres de Marennes d’Oléron n°3 fines de claire (port des barques)
						- 6 pièces
						- 9 pièces
						- 12 pièces

12
18
23

€

Plats

Jardin d’Eté (végétarien)
					19
semoule aux amandes & fruits secs, mini légumes
Fleurs du potager, sauce yaourt au curry
Merlu de l’Atlantique						21
en cuisson vapeur & feuille de Nori, ceviche de légumes au gingembre
bouillon coco
La Poitrine de Veau Française 					
mijotée en basse température, céleri, shiitaké à l’ail & jus brun

22

La Peau Bleue							26
découverte du requin & son toufé moderne, risotto épicé
Le Gigot d’Agneau du Poitou					
servi rosé, carottes & abricots au romarin, amande effilées, jus réduit

27

La Lotte des côtes Bretonne						
crème de pommes de terre, petits pois, émulsion chorizo

29

La Côte de Bœuf (pour 2) 				
maturée 84 jours, race Simmental,
siphon de pommes de terre à l’huile de truffes, jardin d’été

84

		

Desserts

( à commander en début de repas )

Sélection de fromages affinés du marché

			

13

Les Fruits Exotiques						10
nuage coco, ananas confit, mélisse, ganache passion, sorbet kiwi
La Forêt Noire							14
feuillantine pralin, chantilly griottes, glaçage rocher,
tuile chocolat & glace amande
Le Baba au Rhum Flambé						
crème légère citron vert, carpaccio de pomme verte,
sorbet mojito (menthe/citron vert)

12

La Fraise Mara des Bois						
biscuit pistache, chantilly mascarpone estragon
sorbet fraise & Mara des bois

16

