
Le Menu du chef
Menu complet 23,90€    

Entrée + Plat 22,80€     Plat + Dessert 22,80€      

Entrées
Millefeuille de chèvre, confit d’oignon et chiffonnade de Serrano
Ceviche de saumon, tartare de légumes et es puma de Wasaby
Salade Périgourdine, bonbon de gésier, caviar d’haricot vert, foie gras et magret 
fumé
Velouté de potiron, œuf poché et chorizo
Samossas de canard confit, salade d’ananas, sauce Yakitori

Plats

Magret de canard pané au Wasaby, chantilly relevée et pomme écrasée
Rumsteack « Langue de chat » caramélisée au Saké, frites maison
Pavé de cabillaud rôti, jus de veau réduit et risotto au curry rouge
Seiche rôtie, beurre à l’ail/persil et pomme de terre en robe des champs
Suggestion du chef

Desserts

Galette moelleuse au chocolat, sauce caramel fleur de sel
Crème brulée à la Badiane (anis étoilé)
Pavlova aux fruits rouges, crème légère aux agrumes
Parfait au café et au Cognac, tuile craquante, sauce au chocolat
Nougat glacé maison, coulis d’abricot
Coupe de glace 3 boules au choix

Prix nets 

L’ assiette du cannibale
Assiette Tartare                                                                                                       16,80€
150gr (5% matière grasse) de bœuf  Limousin, condiments, œuf, salade, frites, fromage

Les coups de cœur revisités
Burger Cannibale                                                             15,90€
« bœuf (5% mat grasse), courgette, aubergine, oignon rouge, tomate, ketchup maison, 
cheddar, frites »
Burger Berger                                                                 15,95€
« chèvre, courgette, tomate, pancetta, ketchup, frites » 
Burger Fermier                                                               15,90€



« volaille, courgette, tomate, oignon rouge, ketchup, poivron mariné, frites »

TOUS NOS BURGERS SONT SERVIS 
 AVEC FRITES MAISON ET SALADE 

Les pastas
Pastas bolognaises 11,90€
« Pâtes fraiches, tomate, bœuf (5% mat grasse), pistou, piment d’Espelette, parmesan
Pastas au saumon fumé  13,80€
« Pâtes fraiches, saumon fumé, sauce crème, coriandre et citron,  pistou et parmesan » 
Pastas végétarienne  13,90€

« Pâtes fraiches, courgette, aubergine, poivron, tomate, oignon, pistou, parmesan 

Le Menu Enfant
7.90€

1 boisson : sirop ou coca 
Steak haché frites ou Poisson frites  

Glaces ou fromage blanc ou crêpe sucre 
« supplément 1€ pour tout repas partagé » 

Prix nets 

Les Salades
Salade carpaccio                                                                     13,90€ 
  « Carpaccio  de bœuf aux copeaux de parmesan, cornet de frites salade »  

Salade César                                                                          14,90€ 
  « Salade, blanc de poulet, parmesan, croûtons, sauce blanche maison » 

Salade Rhétaise                                                                      14,50€
  « Salade de lamelles d'encornets au chorizo et légumes marinés » 
                                                                          
Salade Camembert                                                                  13,90€
   « Camembert chaud lard grillé, frites maison » 

Salade Bergère                                                                       13,90€                 
  « chèvre chaud, tomate, jambon de pays, pistou, salade »

  
Prix nets TVA 10%



  

Les plaisirs glaces

Top Crunch                                                                                      7,00€ 
1 boule caramel fleur de sel, 1 boule vanille, Crunch, sauce caramel, Chantilly 

Chocolat ou Café Liégeois                                                                   6,50€ 
1 boule chocolat ou café, 1 boule vanille , sauce chocolat ou café , Chantilly 

Sundaë fraise ou framboise                                                                 6,00€ 
1 boule fraise ou framboise, 1 boule vanille, sauce rouge, Chantilly 
 
Rhumerie                                                                                        7,40€ 
2 boules rhum/raisins, 2cl rhum 

Les boules : 1 boule 1,90€  2 boules 3,50€  3 boules 5,00€

Nos sorbets…: Fraise, framboise, citron, menthe...
Nos crèmes glacées…: Vanille, café, rhum raisins, 
caramel fleur de sel, chocolat

Prix nets TVA 10% 



Menu du Marché

                                               Menu Complet 18,90€

                                   Entrée Plat 17,80€ ou Plat Dessert 17,80€

------ENTREES------

Beignet de crevette brandade de patate douce et vinaigrette de carotte 

Ou 

Assiette Plein Sud (Profiterole de chèvre, tartare de thon au citron, tapas de moule au lait de coco) 

------PLATS------ 

(supl 1€ pour tout changement de légumes) 

Pièce de bœuf grillée frites maison 

Ou 

Fajitas de veau à la tomate et poivron 

Ou 

Dos de cabillaud en crumble de chorizo et olive noir 

------DESSERTS------ 

Crémeux nantais au pêche 

Ou 

Gratin de fruit frais au pineau 

Ou 

Fromage blanc et son coulis 


