
MENUS GASTRONOMIQUE

19h30 à 22h00
Servi tous les diners

Foie gras mi-cuit au naturel,
Kiwi confit et réduction de vin aux épices

OU 

Céleri rave juste cuit en tagliatelle, 
Amandes torréfiées, pommes granny, réduction de carottes et moutarde de Gascogne 

Epaule d'agneau confite,
Endives fondantes aux agrumes 

OU

Maquereau mariné au soja,
Purée de butternut montée au beurre noisette et zeste de tonka

La carotte,
En gâteau, gel et sorbet, espuma Tonka

OU

Cannelé à la noisette
Ganache montée, praliné, chocolat Azelia

MENU TERROIR  65€

Menus créés par le chef
Quentin Merlet et son

équipe.
Tous nos plats sont faits à

partir de produits bruts et
transformés sur place.

La provenance de nos
viandes est disponible sur

demande et affichée à 
l’accueil du restaurant.

Le registre des allergènes
est disponible sur demande.

Nos prix sont en euros et 
nets.



Les menus PLAISIR et SIGNATURE 
doivent être choisis par l'ensemble 
des convives, dernière commande 

pour le menu DÉGUSTATION : 
21h30

Saumon mariné par nos soins,
Eau de betterave, caviar d'Aquitaine, citron confit au curcuma

Sole en spirale de nori,
Artichauts fumés aux sarments 

Filet de Boeuf Charolais,
Fine purée de céleri à la truffe, pain-jus au vin rouge, jus aux raisins d’ici

Le Sarrasin en texture,
Soufflé, au lait et croquant, glace lait ribot

MENU PLAISIR 75€

Menus créés par le chef
Quentin Merlet et son

équipe.
Tous nos plats sont faits à

partir de produits bruts et
transformés sur place.

La provenance de nos
viandes est disponible sur

demande et affichée à 
l’accueil du restaurant.

Le registre des allergènes
est disponible sur demande.

Nos prix sont en euros et 
nets.



Les menus PLAISIR et SIGNATURE 
doivent être choisis par l'ensemble 
des convives, dernière commande 

pour le menu DÉGUSTATION : 
21h30

Joue de bœuf en raviole ouverte,
Emulsion de carottes et cumin

Langoustine et tourteau cuits au court bouillon, 
Laitue de mer, condiment exotique, salicorne 

Sole en spirale de nori,
Artichauts fumés aux sarments 

Filet de Boeuf Charolais,
Fine purée de céleri à la truffe, pain-jus au vin rouge, jus aux raisins d’ici

Fromages,
De la maison Pierre Rollet à Libourne

Tout Chocolat,
Noix de pécan, émulsion, chocolat chaud aux épices

MENU SIGNATURE 95€

Menus créés par le chef
Quentin Merlet et son

équipe.
Tous nos plats sont faits à

partir de produits bruts et
transformés sur place.

La provenance de nos
viandes est disponible sur

demande et affichée à 
l’accueil du restaurant.

Le registre des allergènes
est disponible sur demande.

Nos prix sont en euros et 
nets.



MENU GASTRONOMIQUE

19h30 à 22h00
servi tous les jours

Saumon mariné par nos soins,
Eau de betterave, caviar d'Aquitaine, citron confit au curcuma

Joue de boeuf en raviole ouverte,
Emulsion de carottes et cumin

Foie gras mi-cuit au naturel,
Kiwi confit et réduction de vin aux épices

Langoustine et tourteau cuits au court bouillon, 
Laitue de mer, condiment exotique, salicorne 

Céleri rave juste cuit en tagliatelle, 
Amandes torréfiées, pommes granny, réduction de carottes et moutarde de 
Gascogne 

Filet de boeuf Charolais,
Fine purée de céleri à la truffe, pain-jus au vin rouge, jus aux raisins d’ici

Epaule d'agneau confite,
Endives fondantes aux agrumes 

Sole en spirale de nori,
Artichauts fumés aux sarments 

Maquereau mariné au soja,
Purée de butternut montée au beurre noisette et zeste de tonka

Poireau fondant et déclinaison de choux,
En tartelette à la farine de sarrasin 

Fromages,
De la maison Pierre Rollet à Libourne

Le Sarrasin en texture,
Soufflé, au lait et croquant, glace lait ribot

La carotte,
En gâteau, gel et sorbet, espuma Tonka

Kalamansi,
Crémeux chocolat, insert kalamansi, sablé naturel

Cannelé à la noisette
Ganache montée, praliné, chocolat Azelia

Tout Chocolat,
Noix de pécan, émulsion, chocolat chaud aux épices
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Menus créés par le chef
Quentin Merlet et son

équipe.
Tous nos plats sont faits à

partir de produits bruts et
transformés sur place.

La provenance de nos
viandes est disponible sur

demande et affichée à 
l’accueil du restaurant.

Le registre des allergènes
est disponible sur demande.

Nos prix sont en euros et 
nets.

Notre sélection 
gastronomique à

la carte.
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