Ceviche de thon & gambas | fruits de la passion| tomates & légumes à la coriandre
Hure de cochon au vin rouge | chantilly de foie gras | pickels de légumes
Melons & loukoum de pastèque | haddock | condiment bergamote
……
Rognon & ris de veau | coco de Paimpol | poivron rouge & framboise | émulsion de chorizo
Lieu jaune | moules | poireau grillé & légumes verts | safran de Touraine
Tranche d’oie aux épices douces | pleurote & shitaké | purée de cèpes séchés | polenta frite
……
Chèvre frais & râpé de Sainte-Maure affiné | mimolette | caramel de pomme
Riz au lait crémeux | angélique confît & pommes tatin | émulsion pomme verte
Poire tapée | biscuit chocolat | vanille & crème de cassis juillet 2016 Combier
Pain de gênes mûres & figues violettes | crème chocolat blanc & menthe

39,00 €
33,00 €
27,00 €

ENTREE+PLAT+FROMAGE+DESSERT
ENTREE+PLAT+FROMAGE ou DESSERT
ENTREE+PLAT ou PLAT+DESSERT (sauf samedi soir et dimanche midi)
et jours fériés
Possibilité de changer 1 plat (seulement) du menu-carte
par un de la carte avec un supplément de prix

MENU
PETIT GOURMET
12,50 €
Menu réservé aux enfants
jusqu’à 10 ans

FORMULE HALLES-EXPRESS
Uniquement au déjeuner, sauf dimanche et jours fériés

PETITE ENTREE + PLAT + DESSERT (menu du jour) 17,50 €

+ UN VERRE DE VIN DU JOUR

22,00 €

MENU CAPUCINE
Menu complet

65,00 €

Foie gras de canard mi-cuit | gelée fruit de la passion | tuile de pain épicé
21,50 €

(sup.) 8,00€

Risotto crémeux au cresson & escargots du Poitou-Charentes | persillade
17,00 €

(sup.) 4,50€

Rouget barbet & ravioles de homard | petit épeautre & carottes fanes
29,00 €

(sup.) 11,00€

Carré d’agneau rôti aux graines | cèpes | mousseline de panais & réduction porto rouge
31,50 €

(sup.) 12,50€

Millefeuille à la verveine citronnelle & mascarpone | framboises| sorbet verveine
11,00 €

MENU

(sup.) 2,50€

(poisson ou viande) 45,00 €

Sélection de 4 fromages affinés & salade
9,50 € (sup.) 2,00€

Nos viandes sont d’origine française & U.E.
Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts

