
Menus

TERROIR
Menu en trois temps

Au choix

55

Foie gras cuit au naturel,
Ananas confit à l’anis étoilé et cardamome, croustillant de réglisse.

Carpaccio de poulpe,
Purée de betterave cumin, légumes pickles, mayonnaise Wasabi, huile d’olive Arbequina.

Ou,

Filet de rouget barbet,
Rougail de tomate et mangue, bolognaise de crevettes à l’anis et fenouil braisé.

Longe de cochon Kintoa cuit basse température, 
Pêche confite au romarin, fine purée de patate douce blanche.

Ou,

La rhubarbe,
Confite au jus de fraise, miel de printemps et crème brulée au pollen.

Crunchy'Pom,
Chocolat Caramélia, pomme confite, amandes caramélisées. 

Ou,

Ou,

Assortiment de fromages, 
De la maison Pierre Rollet à Libourne.



PLAISIR
Menu en quatre temps

65

Artichaut poivrade à la barigoule, 
Magret fumé, condiment et émulsion à l’hydromel.

Saint Pierre confit au citron, 
Asperges sauvages et vierge de légumes. 

Longe de cochon Kintoa cuit basse température, 
Pêche confite au romarin, fine purée de patate douce blanche.

Le cannelé exotique,
Chocolat Bahibé, passion et rhum.



DÉGUSTATION
Menu en six temps

90

Menus créé par le Chef Quentin Merlet et son équipe
Tous nos plats sont faits à partir de produits bruts et transformés sur place

Nos viandes son d'origines Françaises
Nos poissons et crustacés proviennent des côtes Françaises et Européennes 

L'esturgeon d’Aquitaine fûmé aux sarments de vigne,
Marmelade citron vert, caviar Perlita.

Croustillant de Lamproie du Cabestan,
Salade d’extra fin, jus brun légèrement vinaigré et truffé. 

Saint Pierre confit au citron, 
Asperges sauvages et vierge de légumes. 

Noisette d’agneau cuit en basse température,
Bayaldi de légumes et son jus à l’estragon.

Chocolat 70% Guanaja,
Framboise de Tursan , verveine citron.

Le fromage, 
De la maison Pierre Rollet à Libourne.



25

19

20

18

16

Les Entrées
L'esturgeon d’Aquitaine fûmé aux sarments de vigne, 
Marmelade citron vert, caviar Perlita.

Croustillant de Lamproie du Cabestan,
Salade d’extra fin, jus brun légèrement vinaigré et truffé. 

Foie gras cuit au naturel,
Ananas confit à l’anis étoilé et cardamome, croustillant de réglisse.

Carpaccio de poulpe,
Purée de betterave cumin, légumes pickles, mayonnaise Wasabi, huile d’olive Arbequina.

Artichaut poivrade à la barigoule, 
Magret fumé, condiment et émulsion à l’hydromel.

Saint Pierre confit au citron, 35

Asperges sauvages et vierge de légumes. 

Filet de bœuf Charolais, 30

Déclinaison de betteraves, jus aux raisins d’ici.

Longe de cochon Kintoa cuit basse température, 28

Pêche confite au romarin, fine purée de patate douce blanche.

Filet de rouget barbet, 28

Rougail de tomate et mangue, bolognaise de crevettes à l’anis et fenouil braisé.

Noisette d’agneau cuit en basse température, 29

Bayaldi de légumes et son jus à l’estragon.

Les Plats

Les Desserts
Chocolat 70% Guanaja, 14

Framboise de Tursan , verveine citron.

La rhubarbe, 14

Confite au jus de fraise, miel de printemps et crème brulée au pollen.

Le soufflé à la vanille de Madagascar, 14

Praliné noisette.

Le cannelé exotique, 14

Chocolat Bahibé, passion et rhum.

Crunchy'Pom, 14

Chocolat Caramélia, pomme confite, amandes caramélisées. 


