
 

EMPREINTE N°2 

85 € 

Avec l’empreinte des vignobles : 155 € 

 

 

Potimarron 

Butternut / foin de Crau / épice 

********** 

Terrestre act I 

Pomme de terre 

Caviar osciètre / citron fermenté / crème d’Etrez 

********** 

Maritime et Terrestre  

St Jacques d’Erquy / Truffe de Bourgogne / chataîgnes grillées / pousses d’épinards 

********** 

Terrestre act III 

Gibier de chasse française 

Topinambour / kaki / chartreuse 

Laitière 

Les affinés de Thomas Bouriquet 

********** 

Sucrée 

Cheminement de l’abeille 

Fleurs / pollen / miel d’automne  

 

 

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 

98 € 

( servi pour l'ensemble des convives ) 

Avec l’empreinte des vignobles : 182 € 

 

Potimarron / butternut / foin de Crau / épice 

********** 

Terrestre act I 

Pomme de terre / caviar osciètre / citron fermenté / crème d’Etrez 

********** 

Maritime et Terrestre 

St Jacques d’Erquy / Truffe de Bourgogne / chataîgnes grillées / pousses d’épinards 

********** 

Terrestre act II 

Choux-fleurs / parfum rôti / oabika / amaretto 

********** 

Terrestre act III 

Gibier de chasse française 

Topinambour / kaki / chartreuse 

********** 

Laitière 

Les affinés de Thomas Bouriquet 

********** 

Sucrée  act I 

Cheminement de l’abeille 

Fleurs / pollen / miel d’automne  

********** 

Sucrée act II 

Clémentine / arlette / baie de Timut / jeu de texture 

EMPREINTE DU MARCHÉ 



39 € 

Avec l’empreinte des vignobles : 69 € 

( 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 

    Pomme de terre / caviar osciètre / citron fermenté / crème d’Etrez                41.00 € 

********** 

Maritime et Terrestre  

St Jacques d’Erquy / Truffe de Bourgogne / chataîgnes grillées         49.00€ 

********** 

Terrestre act II 

Choux-fleurs / parfum rôti / oabika / amaretto                                         39.00 € 

********** 

Terrestre act III 

Gibier de chasse française / topinambour / kaki / chartreuse               47.00 € 

Laitière 

 

Les affinés de Thomas Bouriquet                            17.00 € 

********** 

Sucrée  act I 

Cheminement de l’abeille                                    17.00 € 

Fleurs / pollen / miel d’automne 

********** 

Sucrée act II 

Clémentine / baie de Timut / jeu de texture                   17.00 € 

 


