Formule "Le Logis" 25€
Une Entrée + Un Plat OU Un Plat + Un Dessert dans le menu à
29€

Menu Plaisir 29€

Nos Entrées :

Duo de Ricotta

miel et cresson, minestrone de poivrons, crème d'oseille et sablé à
la tomate

Oeuf Mollet

Ou

chips de bacon, crème de parmesan et poêlée forestière

Nos Plats :

Dos de Cabillaud
Filet Mignon de Porc

à l'unilatérale, déclinaison de choux et crème aux agrumes

Ou

sauce au miel, purée à l'ancienne et concassée de tomate confite

Nos Desserts : Crumble de Fruits de Saison
Tarte à la Figue
et sa glace au yaourt grec maison

crémeux à vanille, sorbet framboise poivron

Les prix sur nos cartes sont TTC, service compris
Viandes d'origine : France

Ou

Nos Entrées :

Menu Gourmand 36€
Trio de Lentilles

aux framboises, chiffonnade de saumon fumé par nos soins

Foie Gras de Canard

Ou

mi-cuit, sa poire pochée, gelée de porto et pain d'épices maison

Nos Plats :

Marmiton de Poissons
sauce à l'estragon et ses petits légumes

Poulet Black C

Ou

aux olives vertes et sa poêlée de pois gourmands

Nos Desserts :

Verrine Menthe et Chocolat
Fingers goût "Mont Blanc"
aux différentes textures

cassis et glace aux marrons

Ou

La Carte :

Nos Entrées :
Oeuf Mollet

12.00€

Salade de Gésiers Confits

15.00€

Foie Gras de Canard

17.00€

Ravioles de Tourteau

21.00€

chips de bacon, crème de parmesan et poêlée forestière

figues, noix, raisins, toasts de chèvre chaud et vinaigrette au miel
d'Acacia

mi-cuit, sa poire pochée, gelée de porto et pain d'épices maison

sauce écrevisse

Les prix sur nos cartes sont TTC, service compris
Viandes d'origine : France

La Carte :

Nos Plats :

Marmiton de Poissons

sauce à l'estragon et ses petits légumes

16.00€

Tournedos de Boeuf

19.00€

Filet de Lomo

23.00€

au lard fumé, polenta au basilic et tomates confites, sauce à
l'échalote et au vin rouge

risotto aux champignons de saisons, sauce aux cassis

Filet de Saint-Pierre

croustillant à la mousseline de la mer et légumes

26.00€

La Carte :
Nos Fromages :Assiette de Fromages Affinés

11.00€

Nos Desserts :

12.00€

Supplément de 5€ dans les Menus

Saint-Honoré

à la pistache et aux griottes

Fingers goût "Mont Blanc"

12.00€

Tarte à la Figue

13.00€

Entremet au Chocolat Blanc

14.00€

cassis et glace aux marrons

crémeux à vanille, sorbet framboise poivron

pommes du pays et spéculos

Menu Enfant
Nos Plats :

Burger

steak, mascarpone ciboulette, tomates,

risotto aux champignons ou frites et salade

Pavé de Cabillaud

15.00€

Une boisson comprise
(cocktail du moment )

Ou

sauce tomate maison,

risotto aux champignons ou frites et salade

Nos Desserts: Crumble de Fruits de Saison
Coupe de Glace Maison

Ou

Notre Restaurant
Le Logis
Vous présente sa Nouvelle
Carte ...

