Nos desserts maison
Assiette de fromages
mousse au chocolat Valhrona
crème brulée au yuzu
tiramisu aux fruits rouges fèves de tonka

macaron framboise ganache de pistache et framboises
sphère de chocolat au caramel beurre salé soupe de chocolat chaud
Café Gourmand
Moelleux au chocolat maison au gingembre confit* (à commander en début de service)

Indécis desserts

indécis dessert (à commander en début de service)

moelleux chocolat, macaron pistache framboises , tiramisu aux fruits rouges fève de tonka

Coupe

Nos glaces

1 boule : 2.00 €

2 boules : 3,50 €

Irish coffee Whisky, café, sucre de canne, crème sucrée.

Café antillais Rhum, café, sucre de canne, crème sucrée.

8.00€
8.00 €
8,50 €
9,50 €

12.50 €

3 boules : 5.00 €

Café ou Chocolat Liégeois
Coupe « Dame Blanche » Glace vanille, Chocolat chaud, Crème sucrée
Coupe « Bounty » Glace coco, Chocolat chaud, Crème sucrée
Coupe « La Caramelito » Glace caramel au beurre salé, sauce caramel, Crème sucrée
Coupe «after- eight » Glace menthe chocolat, peppermint, Crème sucrée
Coupe « panthère rose » Glace fraise, rhum, coulis de fruits rouges.

Notre suggestion

6,50 €
6.50 €
6.50 €
7.50 €

6,50 €
6 ,50 €
6,50 €
6,50 €
7,50€
7,50 €

7,50€

7.50€

(*)Prix nets.

Menu à 22 €
6 huîtres
Ou

Salade de Mr Seguin (chèvre chaud au lard sur son lit
de salade pommes caramélisées)
Ou

Ile flottante au parmesan, saumon fumé et perles de
truites
………………………………………………………………………………

Nage de gambas au curcuma
Ou
Hampe de bœuf Black Angus
Ou

Tajine de poulet aux copeaux de homard
………………………………………………………………………………….
Mousse chocolat Valhrona
Ou

Tiramisu aux fruits rouges fèves de tonka
Ou

Crème brulée au Yuzu

Menu à 29 €
9 huîtres
Ou

coupe de langoustines chantilly de Wasabi aux
agrumes
Ou

Formule découverte
Midi 14.90€
Soir 18.90€
en nombre limité
Le midi du Lundi au Samedi midi
le soir du lundi au vendredi
Sauf jours fériés

« Menu enfant 10 €avec
boisson
Nuggets ou Steack haché avec frites
Petite pizza jambon fromage
Mousse chocolat ou 2 boules glace

Boissons aux choix : evian, sirop à l’eau
Ou jus d’orange

Foie Gras et son toast de pain de seigle maison
et Sa confiture d’oignons
………………………………………………………………………………

Pavé de salers mariné
Ou
entrecôte VBF

Ou
pavé de turbot émulsion de coteaux du layon
………………………………………………………………………………….

macaron ganache de pistache et framboises

Ou
sphère de caramel au beurre salé soupe de chocolat chaud
Ou

moelleux au chocolat et gingembre

Menu groupe à partir
De 10 pers
Renseignez vous
Auprès de l’équipe cdp

(*)Prix nets.

