3 pour 30$
(carte réduite également disponible)

La cuisine vous offre d’abord l’amuse-bouche
Entrées
Bisque de homard bien réduite, crème sure au bacon et
huile de paprika
Polenta au saumon de l’Atlantique, émulsion poivron
rouge, radis et roquette bio
Escargots poêlés, pâte à chou, crème, tomates séchées,
oignons caramélisés et amandes rôties
Plats
Longe de veau de grain rôtie, carottes 3 façons (purée
au beurre, Nantaises rôties et frites), épinards et jus de
viande au foie gras
Poisson selon l’arrivage poêlé, betteraves cuites au four,
panais au poivre noir, gratin de pommes de terre et
crème à l’ail confit
Râble de lapin aux dattes, cuit sous-vide, risotto aux
champignons, poireaux et jus de viande beurrée
Desserts
Crème brulée classique à la vanille
Verrine chocolat : crumble chocolat noir, crémeux
chocolat 58% et fouettée au cacao
Brownies au chocolat : mascarpone au sucre brut,
crémeux chocolat et gel de bleuets
Verrine fruits : crumble aux amandes, compote de fruits
du moment, génoise et fouettée à la vanille

Menu à la carte
Entrées
Petite verte et garniture de légumes

4

Crevettes tempura 16-20, salade de radis croquants,
émulsion cari et quartier de lime

10

Foie gras torchon, compote de pommes pas trop sucrée,
crumble d’amandes salées et baguette grillée

14

Plats principaux
Linguine carbonara façon golf : bacon, oignons rôtis,
persil, crème, émulsion jaune d’œuf et Grana Padano

20

Crevettes rôties aux épices cajun, risotto aux poireaux,
épinards, oignons caramélisés, parmesan et crème cuite
au citron

23

Bavette de veau de grain au poivre noir, purée de carottes
au beurre, oignons grillés, champignons et jus de viande
au vin rouge

25

Menu enfants

10

- Un plat et brownies au chocolat

Spaghetti sauce à la viande
Poulet de grain frit et garnitures

Sucre (6$ ch.)
Crème brulée classique à la vanille
Verrine chocolat : crumble chocolat noir, crémeux
chocolat 58% et fouettée au cacao
Verrine fruits : crumble aux amandes, compote de fruits
du moment, génoise et fouettée à la vanille
Brownies au chocolat : mascarpone au sucre brut,
crémeux chocolat et gel de bleuets
Dessert selon la pâtissière

