
 

AMUSE- BOUCHES FROIDS 

1. Club de saumon fumé  2 € 

2. Club au jambon Serrano 2 € 

3. Club au thon mayonnaise cocktail 2 € 

4. Mousse de poivron au magret fumé 2 € 

5. Chouquette au comté, Lomo ibérique 2 € 

6. Demi-baguettine aux céréales et au foie gras maison 2 € 

7. Gambas décortiquée au fruit de la passion 2 € 

8. Tartare de saumon frais et de Saint-Jacques au yuzu et coriandre 2 € 

9. Saint-Jacques au parmesan sur son palet sablé 2 € 

10. Carpaccio de Saint-Jacques à la truffe 2 € 

11. Rillettes de bar crème de raifort 2 € 

12. Tartare de saumon aux huîtres et fines herbes 2 € 

13. Mousse citron vert aux crevettes grises 2 € 

14. Verrine de bavarois de homard et ses miettes de homard 2 € 

15. Langoustines à la tomate confite et basilic 2 € 

 

 

 

 

 

 

AMUSE-BOUCHES CHAUDS 

 

1. Cassolette de crème d’endives braisées et sa noix de Saint-Jacques 
2 € 

2.Foie gras de canard poêlé sur pain d’épices 2 € 

3. Brochette d’accras de morue (3 pièces) 2 € 

4. Cassolette de ris de veau aux champignons 2 € 

5. Escargots à l’ail et persil en coquille (3 pièces) 2 € 

6. Brochette de ris de veau en croûte de réglisse 2 € 

7. Raviole de cèpe sauce truffe 2 € 

8. Raviole de tourteau sauce homard et ses miettes de homard 2 € 

9. Raviole de saumon et son saumon fumé 2 € 

10.Mini-quenelles de brochet au coulis de homard et pavot bleu 2 € 

 

Pour des commandes inférieures à 5 personnes, merci de grouper les choix des différentes 

pièces et d’éviter le choix d’une seule pièce par série. 

 



 

ENTREES 
Terrine de foie gras de canard maison 1 kg : 100 € /   500 g : 50 €   /     250g : 25 € 

Rosace de Saint-Jacques à l’huile de truffe et râpure de truffe  

sur fondue de blanc de poireau                                                                                  16 € 

 

Demi-homard décortiqué sur son lit d’épinards frais et son coulis de homard gratiné au 

parmesan et graines de pavots                                                                                    20 € 

  

Quenelle de brochet au coulis de homard, queues d’écrevisses et crevettes grises    14 € 

Ravioles de cèpes sauce forestière et magret fumé                                                     16 € 

    

Bouchée à la reine aux champignons de saison, ris de veau et brisure de morilles    16 € 

 

Carpaccio de Saint-Jacques à la râpure de truffe                                                        16 € 

 

Coquille Saint-Jacques gratinée sur crème d’endives et fleur de thym               14 € 

 

Tartare de saumon frais et de Saint-Jacques à la coriandre hachée et 

 au poivre de Timut                                                                                                     14 €  

 

Ravioles de tourteau au coulis de langoustines et miettes de tourteau                        14 € 

 

6 Langoustines (16/20) décortiquées à la rouille maison                                            14 € 

 

Foie gras de canard poêlé sur pain d’épices et lamelles de poires                              14 € 

 

Possibilité de préparer des plateaux de fruits de mer :  

-Le plateau simple pour 2 : bulots, crevettes grises, crevettes roses, 

3langoustines par personnes, pinces de tourteau, 6 huîtres                                        45 € 

 

-Le plateau royal pour 2 : les mêmes produits plus un homard  

entier de 500g environ                                                                                                75 € 

                                                               

 

 

 

 

. 



 

PLATS 

 

Cœur de ris de veau braisé aux noix de Saint-Jacques et à la fleur de thym,  

Ecrasé de pommes de terre et légumes verts                                                           25 € 

 

Médaillons de ris de veau en croûte de réglisse, écrasé de pommes de terre  

Et légumes verts                                                                                                      25 € 

 

Brochette de Saint-Jacques au coulis de corail, pommes de terre vapeur safranées 

et julienne de légumes                                                                                            20 € 

 

Filet de bar au coulis de homard et ses miettes de homard, pommes vapeur  

et légumes tournés de saison                                                                                  20 € 

 

Tournedos de bœuf Rossini, pommes de terre Macaire à la ciboulette et  

Carottes au miel                                                                                                      20 € 

 

Filet de veau à la brisure de morilles et romarin sur lamelles  

de pommes de terre et carottes au miel                                                                  20 € 

 

Fricassée de homard aux petits légumes et goujonnettes de sole                          30 € 

 

Magret de canard sauce forestière, poêlée de pommes de terre 

 et de marrons au cerfeuil et à l’ail                                                                         20 €                                                                              
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