


 La Carte
Les Entrées
Tartare de dorade au fenouil et pistaches, caviar d’Aquitaine 16,00€

Bouillon thaï, langoustines et foie gras mi-cuit 16,00€

Gaspacho andalou, langoustines marinées et crème de chèvre 14,00€

Poulet noir de Challans en feuilleté, sauté au lard et champignons 11,00€

Huîtres n°3 affinées de la Guittière : 6 - 9 - 12                        10,00 - 15,00 - 20,00€

Soupe de poissons de la criée, rouille, croûtons et tuile d’emmental 10,00€

Les Plats
Thon rouge aux épices, légumes vapeur et jus réduit de coquillages 26,00€

Poêlée de ris de veau sauce morilles, gratin d’agata 26,00€

Lotte à la vanille, jus de langoustines au lait de coco 24,00€

Dos de merlu rôti en viennoise de céréales à l’encre et risotto aux herbes 20,00€

Retour de criée, légumes vapeurs et jus de poissons crémé 20,00€

Magret de canard poêlé, coulis de mangue et gratin de pommes de terre 19,00€

Le Fromage et Desserts
Émulsion de Brillat-Savarin,  et notre sélection du moment 11,00€

Le Finger - crémeux chocolat sur sablé breton, mousse choco-caramel 11,00€

Les Fraises - cubes coco, sablé au thym, et glace au poivre de Madagascar 11,00€

Abricot rôti sur biscuit framboise, crème légère vanille et glace pistache 11,00€

Soupe de fraises, sorbet basilic et biscuit breton 10,00€

Cookie et son crémeux chocolat lacté, tuile sésame 10,00€



Menu du Chef
46,00 €

Tartare de filet de dorade au fenouil et pistaches, caviar d’Aquitaine
Bouillon thaï, langoustines et foie gras mi-cuit

Gaspacho andalou et langoustines marinées, crème de chèvre frais aux herbes

----

Thon rouge aux épices, légumes vapeurs, et jus réduit de coquillages
Poêlée de ris de veau sauce morilles, gratin d’agata
Lotte à la vanille, jus de langoustines au lait de coco

----

Les Fraises - cubes coco, sablé au thym et crème glacée au poivre 
Le Finger - crémeux chocolat sur sablé breton, croustillant praliné et choco-lacté caramel

L’Abricot – fruit rôti sur biscuit framboise, crème légère à la vanille et glace pistache

 N’hésitez pas à nous informer d’éventuelles allergies alimentaires auxquelles vous êtes sujets,

afin que nous puissions vous proposer des plats adaptés



La Formule
Entrée+Plat 25,00€

Plat + Dessert 25,00€

Entrée + Plat + Dessert 33,00€

Gravlax de saumon     , crème de chèvre frais aux algues et guacamole 
Soupe de poissons de la criée, émulsion rouille, croûtons et tuile d’emmental

Poulet noir de Challans sauté au lard et champignons en feuilleté
6 huîtres n°3 affinées de la Guittière, beurre aux algues

______

Dos de merlu rôti en viennoise de céréales à l’encre et risotto aux herbes
Retour de criée, légumes vapeurs et jus réduit de poissons

Magret de canard poêlé, coulis de mangue et gratin de pommes de terre
____

Émulsion de Brillat-Savarin et notre sélection du moment
Soupe de fraises, sorbet basilic et biscuit breton

Cookie et son crémeux chocolat lacté, tuile sésame

N’hésitez pas à nous informer d’éventuelles allergies alimentaires auxquelles vous êtes sujets,

afin que nous puissions vous proposer des plats adaptés

 



Menu Déjeuner
Menu évoluant quotidiennement en fonction du retour de marché

Servi le midi du mardi au vendredi (hors jours fériés)

17,90 €

Salade du jour
(saumon, tomates, haricots verts et œuf dur)

ou
Soupe de melon

___

Filet de thon blanc aux épices à la plancha
ou

Poitrine de porc fermier de Vendée marinée et grillée
__

Gratin de pêches
ou

Mousse légère au chocolat noir

N’hésitez pas à nous informer d’éventuelles allergies alimentaires auxquelles vous êtes sujets,

afin que nous puissions vous proposer des plats adaptés



 La Petite Épicerie 
du Fatra

Mélange d’épices à poisson de Patrice 50 g 7,00 €

Huile d’olive Oro 50 cl 25,00 €
Huile d’olive Alma Arbequino 50 cl 27,00 €
Huile d’olive Rincon 50 cl 29,00 €

Vinaigre de coing 25 cl 9,50 €
Vinaigre balsamique blanc 50 cl 12,00 €

Fregola S’arta Sardigna 500 g 4,50 €

Les Routes Gourmandes de Vendée 28,00 €



« Bonne Cuisine et bon vin, 
c’est le paradis sur terre . . . »

Henri IV


