
EMPREINTE N°1 

45 € 

Avec l’empreinte des vignobles : 75 € 

(Tous nos menus sont servis pour l’ensemble des convives) 

(Menu servi uniquement à l’heure du déjeuner du mercredi au vendredi, hors jours fériés) 

Une entrée, un plat et un dessert en fonction du marché 

 

A la Carte :  

Terrestre act I 

Betterave / grenade / crème d’Etrez        39.00 € 

********** 

Maritime act I 

Bar de ligne / butternut / fleurs de câpres       47.00 € 

********** 

Terrestre act II 

Comme une soupe à l’oignons         39.00 € 

********** 

Terrestre act III 

Foie Gras poêlé / coing / vin chaud         41.00 € 

********** 

Fermière 

Bœuf de Clavisy / topinambours / truffe       45.00 € 

********** 

Laitière 

Les affinés de Thomas Bouriquet         17.00 € 

********** 

Sucrée  act I 

Clémentines / arlette / baie de Timut        17.00 € 

********** 

Sucrée act II 

Chocolat / poires / safran         17.00 € 



                   

 

EMPREINTE N°2 

92 € 

Avec l’empreinte des vignobles : 168 € 

(Tous nos menus sont servis pour l’ensemble des convives) 

 

Terrestre act I 

Betterave / grenade / crème d’Etrez 

********** 

Maritime act I 

Bar de ligne / butternut / fleurs de câpres 

********** 

Terrestre act II 

Comme une soupe à l’oignons 

********** 

Fermière 

Bœuf de Clavisy / topinambours / truffe 

********** 

Laitière 

Les affinés de Thomas Bouriquet 

********** 

Sucrée  act I 

Chocolat / poires / safran 

 

 

 

 

 

Prix toutes taxes et service compris. Tous nos plats peuvent contenir des allergènes, en cas d'allergie ou d'intolérance veuillez le signaler à notre maître d'hôtel. 

 



 

EMPREINTE N°3 

120 € 

(Tous nos menus sont servis pour l’ensemble des convives) 

Avec l’empreinte des vignobles : 210 € 

 

Terrestre act I 

Betterave / grenade / crème d’Etrez 

********** 

Maritime act I 

Bar de ligne / butternut / fleurs de câpres 

********** 

Terrestre act II 

Comme une soupe à l’oignons 

********** 

Terrestre act III 

Foie Gras poêlé / coing / vin chaud  

********** 

Fermière 

Bœuf de Clavisy / topinambours / truffe 

********** 

Laitière 

Les affinés de Thomas Bouriquet 

********** 

Sucrée  act I 

Chocolat / poires / safran 

********** 

Sucrée act II 

Clémentines / arlette / baie de Timut  

 

Prix toutes taxes et service compris. Tous nos plats peuvent contenir des allergènes, en cas d'allergie ou d'intolérance veuillez le signaler à notre maître d'hôtel. 



 

 


