Duo de foie gras au Cognac foie gras poêlé, coing caramélisé,
chutney de pommes raisins, toast au pain d’épices

14,80

€

Opéra de saumon fumé et sablé de saumon frais mariné aux épices,
pointes d’asperges vertes, crème de ciboulette et Raifort
10,90 €
Cassolette soufflée aux crevettes «Gambas » et noix de Saint-Jacques,
crémeux de poireaux, julienne de légumes, sauce beurre blanc
aux tomates fraîches
10,40 €
Soupe de poissons façon cotriade vendéenne,
sauce rouille, toasts aillés

11,80

€

Crème de lentilles, lardons sautés et saucisson brioché maison

9,90

€

Saveurs du Sud-Ouest :
14,40 €
Lardons et gésiers poêlés, œuf poché, croustillant de crottin de Chavignol
au miel, mesclun de jeunes pousses aux champignons frais
Salade La côte de Beauté :
16,90 €
Noix de Saint Jacques et crevettes « gambas », samoussa chair de crabe, ,
mesclun de jeunes pousses aux champignons frais

Paupiette de lotte à la mangue et noix de coco, écrasé de patates douces,
« pak choÏ »confit.
16,60
.
Cassolette de cuisses de grenouille façon Thaï,
riz basmati au gingembre et sésame.
13,60

€

Tournedos de filet de bar et noix de Saint-Jacques, purée de céleri,
17,80
topinambour rôti aux herbes fraîches, sauce Pineau blanc

€

Risotto crémeux aux noix de Saint-Jacques et crevettes «gambas»,
bouillon aux saveurs du sud et chorizo

€

20,60 €

Homard entier rôti (env 500gr), beurre d’agrumes, sauce mousseline,

Tartare de bœuf VOF (180 gr) et ses condiments,
pommes frites et salade verte.

15,40

€

Ballottine de magret de canard aux pruneaux, pépite de foie gras,
sauce fourme d’Ambert, galette de Pomme de terre, endive braisée

16,80

€

Filet de bœuf rôti, poêlée de cèpes, gratin dauphinois
verdurette, jus de veau corsé.

22,60 €

Escalope de foie gras panée aux noisettes

supplément

4,00 €

Le Casi’burger : bœuf hâché snaké compotée oignons et champignons,
fine tranche de Comté, sauce béarnaise, « French Fries »
15,60

€

Tajine de filet mignon de porc aux poires et miel, semoule traditionnelle,
14,80
duo de courgettes au curry.

€

Côte de bœuf (env 450 gr) grillée à la plancha, légumes du moment
sauce au choix, béarnaise ou poivre
23,20 €

