Ces menus sont proposés avec un choix unique pour l’ensemble des convives.
About these menus, same choice for all of the guests

Menu à 37 €
Hors boissons
Entrée – Plat – Fromage – dessert
Mise en bouche du moment
Entrées
Carpaccio de saumon au citron vert, aneth fraiche, petit pain rôti à l’huile de persil.
ou
Tartare de cabillaud, émulsion de crème de petits pois au curry et chips de lard.
ou
Cylindre de coppa au chèvre « d’Alexis Painchaud », jeunes pousses, vinaigrette framboise.

Plats
Filet de bar roulé et cuit à la vapeur d’estragon, purée moelleuse de pommes de terre à la tomate d’Antan,
wok de légumes, sauce vierge à l’estragon.
ou
Dos de cabillaud rôti au persil, riz basmati à la crème citronnée, ratatouille safranée, jus de persil.
ou
Pavé de veau parfumé à la sauge puis caramélisé au miel, écrasé de pommes de terre à l’Entrammes,
carotte fane au jus.
ou
Filet mignon de porc fumé au café, moelleux de pommes de terre au lard,
compotée d’oignon à la bière Mayennaise, réduction arabica.

Nous travaillons des produits frais de saison, les garnitures des plats peuvent donc changer.
Si vous souhaitez une garniture particulière nous étudierons votre demande avec le chef.
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Menu à 46 €
Hors boissons
Entrée – Plat – Fromage – dessert
Mise en bouche du moment
Entrées
Gambas rôtie, coulis de mangue, tartare d’haricots verts au basilic.
ou
Terrine de foie gras au Coteaux du Layon, mijoté d’oignons à la grenadine, magret fumé et son toast.
ou
Mille-feuille de crabe aux poivrons, mayonnaise au curry.
ou
Mousse de carotte au curry et sa mousseline, magret de canard fumé maison.

Plats

Dorade royale rôtie, coulis de carotte, julienne de légumes parfumés au basilic.
ou
Espadon snacké, réduction safranée, risotto de riz vénéré, compotée de fenouil.
ou
Médaillon de lotte rôti au foie gras, réduction romarin, écrasé de carotte à la ciboulette thaï.
ou
Magret de canard cuit au sautoir, réduction miel-moutarde, oignons rouges rôtis,
rösti de pommes de terre aux pommes.
ou
Suprême de poulet fermier « Du Chesnot » parfumé au foin Bio, réduction pommeau du Maine,
pomme au romarin, purée de patate douce.
ou
Noisette d’agneau, moelleux de pommes de terre au lard, carotte fane confite, jus d’agneau au thym.

Nous travaillons des produits frais de saison, les garnitures des plats peuvent donc changer.
Si vous souhaitez une garniture particulière nous étudierons votre demande avec le chef.
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Fromages et Desserts
Fromages
L’assiette de fromages Mayennais, caramel de cidre, jeunes pousses.
ou
Croustillant de vieux pané à la compotée de pomme, mesclun, vinaigrette framboise.
ou
Brie de Meaux rôti au miel, saladine de saison.

Desserts individuels
Nougat classique, yaourt au chia, coulis de fruits rouges.
ou
Parfait glacé framboise, compotée de fraises, tuile grenadine.
ou
Île flottante, crème anglaise au basilic, mangue et mûre fraiches.
ou
Tartelette au chocolat, fraîcheur yaourt et compotée de myrtille.
ou
Choux à la pistache, gelée framboise, sorbet citron vert.
ou
Dôme au chocolat, biscuit et glace aux noix.
ou
Nage de fruits frais au thé vert, glace au chocolat blanc.
ou
Couronne de fraises, confit de fraise à la verveine et sa ganache monté, sorbet framboise.

Voici plusieurs propositions de gâteaux
Royal au chocolat – Paris-Brest – Fraisier – Framboisier – Entremet aux fruits de la passion – Forêt-noire
Charlotte au chocolat – Charlotte aux fruits rouges – Bavaroise poire-chocolat – Omelette norvégienne
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Forfait boissons à 13 €
½ bouteille d’eau / personne
Plate ou gazeuse
1/3 bouteille de vin / personne
Café, thé ou infusion
avec ses mignardises

Apéritifs
servi avec ses 3 tapenades

Kir vin blanc à 4 €
Flute de crémant de Loire à 5 €
Kir impérial à 5 €
Cocktail maison à 6 €
(jus de fraise, crème de mûre et crémant de Loire)
Punch Maison à 6 €
Flute de Champagne 8 €
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Nos différentes propositions de vins pour le forfait à 13 €

Vin blanc :
-

Pays d’oc « Camas chardonnay »
Anjou « Coteaux du Layon »
Touraine « Sauvignon de Touraine »
Vallée du Rhône « Côtes du Rhône Parallèle 45 »
Petit chablis, Bourgogne
Caringole blanc, Domaine La croix Belle, Pays d’Oc

Vin rouge :
-

Pays d’Oc « Camas Cabernet Sauvignon »
Anjou « Domaine de la Rochette »
Saumur Langlois
Touraine Gamay « Domaine de la Rochette »
Château Alfa « La Bernade », Côte de Blaye
Côtes du Ventoux, Vallée du Rhône
Côtes du Rhône « Parallèle 45 »
Caringole rouge, Domaine La croix Belle, Pays d’Oc

Vin rosé :
-

Pays d’Oc « Camas Pinot Noir »
Vallée du Rhône « Tavel »
Côte de Provence
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