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3 formules au choix parmi notre carte 

Entrée plat 17€

Plat & dessert 16€

Entrée, plat & dessert 20€

Suppléments possibles pour les gourmands



Les Entrées
E1 Tarte  fine froide de rougets et légumes marinés

vinaigrette exotique

E2 Wraps de saumon fumé, guacamole aux épices

E3 Velouté de butternut et ses pépites de foies gras de canard

E4  Wok de légumes et gambas aux saveurs d’Asie

E5 ASSIETTE DE TERROIR CHARENTAIS
(RILLONS, FAGOT CHARENTAIS, BOUDIN NOIR, TOAST GRILLÉ ET SES CONDIMENTS)

E6 Les 6 huîtres de Marennes Oléron
(beurre, citron, vinaigre à l’échalote, pain de seigle)

E7  Croustillant d’escargots à la crème d’ail et son mesclun



Les Plats
P1 Filet de poisson du jour* en crumble d’épices

Riz basmati et flan de légumes

 P2 Pièce de volaille* fermière aux morilles
Gratin dauphinois et fagots de haricots verts

P3 Filet de saumon snacké au beurre rouge
pommes à l’anglaise et pointes d’asperges

P4 Filet mignon de porc rôti à la moutarde de Meaux
Tagliatelles et endives braisées

P5 Cassolette de lotte* à l’armoricaine
Riz sauvage et fenouil rôti au miel

P6 Tranche de gigot d’agneau grillées sauce à l’ail
Flan de légumes de saison et écrasé de butternut

P7 Pièce du boucher grillée à la fleur de sel et sa sauce aux cèpes
Gratin de patates douces et légumes de saison

* La crise entraîne la hausse des prix des matières premières ainsi que des difficultés
d’approvisionnement. Notre prestataire n’étant pas en mesure de garantir les livraisons des produits

indiqués par un*, nous informerons notre clientèle de la prestation 3 jours avant le service.



Tentations plaisirs marins 
ou du terroir

Plateau de fruits de mer et dessert de la carte au choix
(2 personnes minimum. 25€ par personne. A commander la veille avant 12h00)

1/2 tourteau – langoustines – crevettes roses – bulots –
bigorneaux – huîtres de Marennes N°3.

Triade de fromages et sa verdure

(Roquefort, chèvre, brie et petit beurre doux)

2,50€ en supplément



          Les Desserts

D1Assiette de fromages frais et affinés

D2 Crème brûlée à la pistache

D3 Nougat glacé au coulis de fruits rouges

D4 Tarte tatin glacée caramel

(caramel au beurre salé)

D5Coupe belle Hélène et son macaron

D6 Profiteroles chantilly et son chocolat tiède

D7 Salade de fruits exotiques et sorbet passion

D8 Assiette gourmande
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