RÉSERVATION RECOMMANDÉE

L'ARDOISE MIDI DE LA SEMAINE

PLAT SEUL 19€ - PLAT + ENTRÉE OU DESSERT 24€
ENTRÉE + PLAT + DESSERT 29€
LUNDI 20 JUIN
ENTRÉES AU CHOIX
Salade Granny Smith,
Pomelos et menthe,
anchois marinés à huile
d’olive citronnée
Terrine ‘Grand-mère’ de
mon ami Jean-Pierre
Rigaud, concombre
pickles

PLATS AU CHOIX
‘Rougail-Saucisse’
souvenir de Saint
Joseph, riz basmati
parfumé
Wok de légumes et
crevettes sautés au
gingembre et sauce soja

DESSERTS AU CHOIX
Coupe glacée aux
marrons de Redon
Soupe de pastèque
rafraîchie d’un sorbet
Pina Colada

MARDI 21 JUIN
ENTRÉES AU CHOIX
PLATS AU CHOIX
Salade d’algues
Brochette de volaille,
Bretonnes et saumon
citron au sel et avocat,
fumé, crème fermière et
tombée d’épinards au
blinis encore tièdes
beurre d’ail et
Velouté rafraîchie de
gingembre
petit Paris relevé au lard
Rouleaux d’aubergines
fumé saisi à la plancha
grillées, légumes de
Provence compotée au
thym

DESSERTS AU CHOIX
Melon blanc juste
coupé dans un sirop
infusé au shiso
La mousse au chocolat
comme la faisait ma
mère

MERCREDI 22 JUIN
ENTRÉES AU CHOIX
PLATS AU CHOIX
Tartare de dorade aux
Sauté d’agneau au lait de
senteurs d’Asie, yuzu
coco et citronnelle,
ponzu et huile de sésame
Salade de quinoa et
torréfié, radis noir
mangue
Mousse de canard aux
Lieu noir rôti au four,
abricots roulés aux éclats
mousseline de carotte
de pistaches
noir acidulée d’un
balsamique blanc

DESSERTS AU CHOIX
Coupe glacée à la
framboise et chantilly
Panna cotta sucrée au
miel, coulis de
mangue

JEUDI 23 JUIN
ENTRÉES AU CHOIX
PLATS AU CHOIX
Tartare de tomates
Fricassée d’encornets en
fraîches et confites,
persillade sur une poêlée
Burrata crémeuse et
de courgettes au curry
Pesto de Basilique
jaune
Salade de quinoa aux
Risotto crémeux, fines
crevettes, pêche blanche
tranches de chorizo juste
et mozzarella
snackées et copeaux de
vieux Cantal

DESSERTS AU CHOIX
Fraises au sirop de vin
rouge épicé à la
cannelle et vanille
bourbon
Tarte aux abricots
façon Bourdalou

VENDREDI 24 JUIN
ENTRÉES AU CHOIX
Salade de melon, radis
locaux, huile de
cébette et jambon sec
du pays de Trevelez
Gaspacho Andalou de
tomates fraîches,
concombre et
quelques croûtons

PLATS AU CHOIX
‘Paccheri’ garnie d’une
farce de porc raisin et
fines herbes, jus de
viande au cumin
Tarte chèvre frais,
tomates et basilic,
mesclun de salade
assaisonnée

DESSERTS AU CHOIX
Tiramisu aux fruits
rouge du moment
Coupe glacée pomme
verte aux éclats de
meringues
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