RÉSERVATION RECOMMANDÉE

L'ARDOISE MIDI DE LA SEMAINE
PLAT SEUL 19€ - PLAT + ENTRÉE OU DESSERT 24€
ENTRÉE + PLAT + DESSERT 29€

LUNDI 4 JUILLET
ENTRÉES AU CHOIX
Sardine à l’huile
‘Sélection Stéphane
Pitré’, coleslaw aux
raisins blonds mi séchés
Rafraichi d’une crème
de maïs au miso, pop
corn relevé au paprika

PLATS AU CHOIX
Fameuse ‘saucisse
purée’ aux oignons
confits au jus, salade de
pousses assaisonnées
Tarte fine feuilletée aux
légumes provençaux,
olives taggiasche et
filets d’anchois

DESSERTS AU CHOIX
Soupe de fruits
rouges, sorbet cassis
et meringue éclatée
Coupe glacée aux
marrons de Redon,
crème fermière à la
vanille Bourbon

PLATS AU CHOIX
Émincé de bœuf de race
‘Limousine’ sauté, sauce
sésame et wok de
légumes d’Asie
Risotto crémeux aux
herbes fraiches et zestes
de citron, copeaux de
vieux parmesan

DESSERTS AU CHOIX
Dacquoise, salpicon
de kiwi et sorbet
passion
Far Breton aux
pruneaux comme le
faisait ma mère

MARDI 5 JUILLET
ENTRÉES AU CHOIX
Coussin de saumon
fumé, fromage frais aux
fines herbes
Salade de fenouil cru
émincé et crevettes,
segment de citron vert
et filet d’huile d’olive

MERCREDI 6 JUILLET
ENTRÉES AU CHOIX
PLATS AU CHOIX
Salade de concombre et
Vol au vent de volaille et
nectarine au yaourt greek
champignon à l’estragon,
et aneth au cumin
salade de mesclun
comme une ‘Raïta
assaisonnée
Melon du moment,
Filet d’aiglefin au four,
jambon sec de Trevelez
vierge de tomates au
avec ou sans Porto
zatar, haricots plats au
beurre de gingembre

DESSERTS AU CHOIX
Tiramisu aux abricots
et parfum de vanille
Rhubarbe de France
au sirop léger à l’eau
de rose et poivre de
Tasmani

JEUDI 7 JUILLET
ENTRÉES AU CHOIX
PLATS AU CHOIX
Ceviche de dorade au
Blanquette de veau
basilic, avocat et glaçon
printanière aux asperges
de ‘bloody mary’
vertes, riz basmati façon
Soupe Vichyssoise
‘pilaff’
Courgette farcie d’une
rafraichie, fines tranches
salade de feta au
de magret de canard cuit
boulgour, graines de
au sel et zestes
grenade et raisins blonds
d’agrumes

DESSERTS AU CHOIX
Coupe glacée pomme
verte gelée d’estragon
et éclats de meringue
Tarte Normande de
pommes flambées au
Calvados

VENDREDI 8 JUILLET
ENTRÉES AU CHOIX
3 huîtres d’Isigny ‘Eric
Taillepied’ marinées
au dashi de bonite
fumée, carottes et
courgettes
Gaspacho Andalou de
tomates fraîches,
concombre et
quelques croûtons

PLATS AU CHOIX
Cannelloni farci d’un
effiloché de bœuf confit
4h00 au vin rouge, salade
roquette assaisonnée
‘Poké Bowl’, quinoa, huile
de sésame et soja,
saumon, mangue fraîche
et oignons pickles

DESSERTS AU CHOIX
Salade de fruits frais
au sirop léger infusé
de shiso
Panna cotta au miel et
coulis frais de
framboises
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