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Polpette de veau et porc, polenta crémeuse, coulis de persil    18.00€ 
et compotée de tomates légèrement épicée 

Carpaccio de poires nashi, burrata (150g), truffe,      19.00€ 
huile d’olive infusée à la vanille Bourbon et parmigiano reggiano AOP 24 mois 

Coeur de saumon salma  en tartare, mangue fraîche, moutarde douce  21.00€ 
touche de safran et riz venere aux herbes 
La Belle Salade Estivale                    16.00€ 
(Sucrine poélée, carotte bio, papaye, fenouil, chou rouge, sauce  yaourt à la menthe fraîche et halloumi AOP grillé) 

Le Burger de Canard confit (buns bio de notre boulanger), contient du sésame   19.00€ 
compotée d’oignons doux, noisettes grillées, cheddar épicé,  
gratin dauphinois et piment d’Espelette 

Le Costaud Tartare de boeuf Charolais au couteau (200g), gratin dauphinois 20.00€


(selon arrivage) Les belles Saint Jacques fraîches juste poêlées,          29.00€ 
beurre noisette à la fêve tonka et purée de pomme de terre 

Garniture supplémentaire          4.50€
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Saint Marcellin affiné, au lait cru                            9.00€ 
Crème brûlée à la vanille, comme une chantilly, purée de fruits rouges    8.00€  
  

Cheesecake citron & yuzu, sablé aux sésames blond et noir      9,00€

Tiramisu ananas frais poêlé au rhum ambré        8.00€ 
              

Fondant Touchoco de Magali, chantilly passion        8.00€

prix nets TTC, service compris  CB, ESPECES, CHEQUES ACCEPTES. NOUS NE PRENONS PAS LES CARTES/TICKETS RESTAURANT.
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MENU LA ROYALE by Magali       60€   45.00€/personne

Café, chocolat ou Sélection de thés bio +  Jus d’orange frais pressé 

Oeuf Bénédicte, Saumon fumé sur un avocado toast de pain brioché 
Salade de tomates cerises et coriandre 

Yaourt grec aux fruits frais + Viennoiserie + Tartines, beurre des Charentes AOP et confiture
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LE BRUNCH (le samedi, de 12h à 14h30)        28.00€/personne

Carpaccio de poire Nashi, burratina, truffe, huile d’olive infusée à la vanille Bourbon 

Les belles St Jacques fraîches juste poêlées, beurre noisette à la fêve tonka, purée de pommes de terre 

Dessert au choix à la carte 

1 Cocktail ou 1 verre de Champagne ou 1 verre de vin (Sancerre blanc, Maucaillou n°2, Minuty) 

Velouté ou gaspacho de la semaine        8,00€


Oeuf poché, crème légère au fumet de crustacés,              11.00€ 
soupçon de cognac, crevettes roses et oeufs de truite 

La salade grecque comme un rouleau de printemps, tzatziki             9,50€

et olives de Kalamata


Carpaccio de poires nashi, burratina, truffe               12.00€ 
huile d’olive infusée à la vanille Bourbon et parmigiano reggiano AOP  24 mois     

Trio de houmous 
(pois chiches au sésame, carottes bio rôties au cumin, fèves au basilic)  9.00€


(selon arrivage) 3 St Jacques juste poêlées, beurre noisette à la fêve tonka          15.00€

        


