
 

Planche à partager 

 
◼  Brochettes de cœurs de canard au chorizo……..…....8€ 
 
◼  La terrine du Lion et l’Agneau, 
Pickles et céleri rémoulade …………………….……….…….12€ 
 
◼ Couteaux à la plancha, chorizo grillé et jus vinaigré 
radis, pequillos (selon arrivage) ……………………...……. 15€ 
 
◼ Jambon noir de Bigorre, 24 mois 
   Pain à l’ail et tomate…………………………………..16€/100g  
 

Rôti à la broche 

(La plupart de nos volailles et viandes sont pochées au 

préalable, puis rôties à la commande)  
 
◼  Le poulet fermier pâtes noires de Challans  

   Pour 2 à 4 personnes…………………………………………49€ 

 
◼  La canette de Barbarie « Vendéenne » 

 Pour 2 à 4 personnes………………………………………..……….58€   

 
◼  Carré d’agneau à l’ail confit,   

 Pour 2 personnes………………………………………………………48€ 

 
◼   La côte de bœuf, race Normande, sauce béarnaise. 

  Pour 2 personnes……………….……..………………….……59€  

 
                                       Garnitures au choix par personne 

Le gratin de penne, La poêlée de légumes de saison où 
                             La fricassée de pomme de terre Ratte, salade 
 
 
 

Carte 

 
Entrée+ Plat+ Dessert ................................................ 34€ 

 
Entrées ............................................................... 10€ 
 
◼ Crème de courgette froide, tartare de poisson à la 
coriandre et sablé parmesan. 
 
◼ L’œuf mollet croustillant, piperade. 
  
◼ Calamars et gésiers de canard à la plancha, jus à l’encre 
de seiche. 
 
◼ Escalopes de foie gras de canard poêlées, poireau grillé, 
vinaigrette pequillos +5€.  
 
 

 Plats .................................................................. 21€ 
 
◼ Pavé de maigre à la poitrine fumée, confit de  
tomates/oignons/citron et pommes de terre au romarin . 
 
◼ Le filet de canette rôti, croûte à la verveine, artichauts 
poivrade et girolles, jus de barigoule.  
 
◼ La pièce de porc noir de Bigorre à la plancha, tartare de 
tomates anciennes, vinaigrette balsamique, glace 
moutarde. 

 
◼ Le pigeon du « Maine et Loire » à la broche, toast de 
béatilles, fricassée petits pois/fèves/lardons. +7 € 

 
N’hésitez pas à prévenir pour toutes allergies ou intolérances 
éventuelles 

 
 
Desserts ........................................................... 8€ 
 
◼ Le fromage de brebis « de la ferme Béthanoun », 

confiture de cerise noire. .......................................  (+1€) 
 
◼ Pêches pochées, crème glacée à la menthe. 
 
◼ Fraises melba (sorbet basilic/meringue /chantilly)  
 
◼ Sablé framboises, sorbet fromage blanc. 
 
◼ L’assiette sorbets/glaces maison (3 parfums au choix). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toutes nos viandes sont d’origine française ou UE 
Tous nos plats faits maison sont élaborés sur place à partir de produits 

bruts  
Prix net, service compris.  

Menu du jour. 
Le midi uniquement, du mardi au vendredi. 
Hors jours fériés 
Plat                                                                                           14 € 
Entrée + plat ou plat + dessert                                      18€ 
Entrée + plat + dessert                                                     21 € 

 


