Menu Enchanteur
29€/pers

Pause
Fromages Locaux

Foie gras maison Breton accompagné de son
chutney et pain d’épices du maître Yannick
Une terrine maison (au faisan pointe Ibérique

Plateaux de fromages locaux
disponibles en boutique :
Tommes fermières, Fromages frais,
Brebis, Chèvre, Trappe….

ou crabe des neiges saumon)

Chapon fermier de Guilliers et sa farce à la
chataigne et fruits secs
ou

Filet d’oie braisé en tajine à la poudre d’Or
ou Filet

DISPONIBLE EN BOUTIQUE
POUR ACCOMPAGNER VOS FROMAGES :
Gelée de cidre artisanale, chutneys,
confits, fruits secs…

de truite de mer au haddock et
chorizo Ibérique

Croustillant maison de camembert
au Pain d’épices
Gourmandises de nuit magique

1 dessert (chocosphère ou pralinova),
1 sucette gâteau
et 1 macaron caramel fleur de sel

joliment présenté avec fruits secs et frais et beurre de barrate

Pause chaude...fromagère
Croustillant maison de camembert
au pain d’épices.....................................................3€

Menu Feerie des sens

Les Gourmandises
de nuit magique

31€/pers

Foie gras maison Breton, mini banane rôtie,
pointe de rhum et cassonade
pain d’épices du Maître Yannick et chutney
ou

Billet d’avion en cassolette

(langouste en colombo des îles, butternuts grillés)

Filet Mignon de sanglier en croûte d’herbes,
girolles et lomo Ibérique
ou Brochette de noix de St-Jacques
et lotte à la Bretonne (lard et andouille)

Croustillant Maison au camembert
et pain d’épices
Gourmandises de Nuit Magique
1 dessert à choisir
(chocosphère ou Pralinova)
1 sucette gâteau
et 1 macaron caramel beurre salé

Macaron Caramel au beurre salé... 0.95 €/piece
● Mini Tropézienne..............................................1.20€
● Sucette gâteau...............................................1.20€
● Le Pralinova exotique.....................................3.50€
● La Chocosphère aux épices..........................3.50€
●

NS NOS AMIS
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Prix nets en euros. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Terminons
l’année 2020
en douceur...

Ouverture des festivités
Froid

Verrine chair de crabe des neiges et chiquetaille
de haddock aux fruits de la passion
(verrine en verre en location)...................................... 2 20€
● Verrine chèvre figue physalis et magret fumé,
pétales de foie gras................................................. 2.20€
● Ardoise Tapas mini ballotins, pâté en croûte,
antipasti de Noël........................ à partir de 30€ 4/5pers
● Mini burger au foie gras maison
et confit de tomate verte....................................... 1,60€
● Roulades de truite fumée au Nori et citron........ 0.80€
● Choux pruneau et andouille................................ 0.85€
● Pain Guaboa au saumon fumé ......................... 1.60€
● Pain Guaboa au fromage frais
et lomo Ibérique aux noisettes............................... 1.60€
● Roulades végétariennes menthe verte
et achards de légumes........................................... 0.65€
● Mini éclairs végétariens ....................................... 1.60€
● Sucette cocktail au foie gras et à la figue......... 1.30€
●

Chaud

Mini choux croquant escargot de Bourgogne.. 1.20€
● Samossa de légumes............................................ 0.90€
● Gousset crevette aux légumes confits .............. 0.90€
● Rosace foie gras figue.......................................... 1.20€
● Mini cheesburger chaud...................................... 1.20€
● Mini hot dog brioché............................................ 1.20€
● Mini croque finger comté et truffe blanche...... 0.85€
● Mini cannelés salés............................................... 0.75€

Dégustation des entrées

Laissez-vous porter,
...
on s’occupe du reste

Assortiment

Amuses Bouc
he
salés 5.60€/p s
ers
(6 pièces/per

s)

avec accompagnements

Carte foie gras de canard maison...................100€/kg
(Foie Breton du 56 !)
Foie Gras Nature pointe de Pommeau
Foie Gras au Miel et au Chouchen
Foie Gras à la Vanille des Iles
Foie Gras Noisettes et Graines de Lin torréfiés

Chaud

Coquille maison aux Noix de St-Jacques
fondue de poireaux.................................................5.70€
● Risotto aux cèpes et noix de St-Jacques
de nos côtes (x3), pointe de truffe...........................11€
● Billet d’avion en cassolette.......................................9€
●

(langouste en colombo des Iles, butternut breton grillé)

Tatin de légumes confits à la truffe
et noisettes torréfiées ...................................................6€
●

Froid

Le Chapon Fermier de Guilliers rôti,
farce à la châtaigne et aux fruits secs..............15€
● Filet Mignon de Sanglier en croûte d’herbes,
girolles et lomo Ibérique......................................17€
● Noix de veau pâtissière à l’ananas Victoria
et vanille................................................................18€
● Filet d’Oie braisé en tajine à la poudre d’or..16€
● Gnocchi potiron, éclats de marrons
et risotte de légumes aux cèpes........................14€
● Filet de truite de mer au haddock
et chorizo Ibérique, bouillon de légumes
en choucroute douce.........................................17€
● Brochette de noix de St-Jacques et filet de lotte
à la Bretonne (lard et andouille)........................17€
●

(3 noix et lotte)

Papillote de langouste grillé, truite de mer
et lotte de chez nous, petits légumes confits...19€
●

Terrine maison au faisan pointe Ibérique......... 32€kg
● Terrine maison au saumon et crabe des neiges
à la clémentine...................................................... 35€kg
●

●

Inspiration
du Chef

Tendres festins

La Boutique
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Les plats proposés sont prêt à être juste réchauffés.
Accompagnement est compris :
légumes confits et madeleine de pommes de terre
Riz aux amandes pour les papillotes

• Menu Vegetarien •
23€

Entrée + Plat + Dessert
Tatin de légumes confits à la truffe
et noisettes torréfiées
Gnocchi potiron, éclats de marrons
et risotte de légumes aux cèpes
Desserts de fêtes (x3)

