Entrées
Chaud-Froid: poulette de Racan*, champignons des caves de Bourré et estragon

32,00€

Pieds de couteaux/radis/café/oseille/caviar d’Aquitaine

33,00€

Liégeois: Tourteaux, clémentine de St Genouph et lait fermenté à la feuille d'agrumes

32,50€

Tomates/céleri branche/coriandre …… de la famille Chiquet

29,50€

Les plats
Pigeonneau du Pays de Racan cuit sur l’os, aubergine zébrée, cerises acides et velouté de noyaux

46,00€

Faux-filet de bœuf affiné*, carottes fanes, cumin et pieds bleus

47,00€

Dorade royale à la flamme, fenouil de la famille Chiquet, chair de tourteaux et safran "Bio"

49,50€

Homard bleu rôti au sautoir, pois chiches du pays Lochois, sarrasin et pousse de cassissier

53,00€

* Origine France

Prix net TTC

Fait maison
Home made

Fromages

15,00€

Assiette de fromage de notre terroir et d'ailleurs…

Desserts

21,00€

Pour éviter toute attente, les desserts sont à commander en début de repas

Soufflé chaud au cassis de Touraine, sorbet au cassis frais
Fraises du pays Lochois, vin rouge aux épices et poivre rare de Madagascar
Gavottes croustillantes: chocolat Kayambé aux doux parfums d'anis
Arlettes "vanille torréfiée", lemon jem et premiers abricots

Pavlova: rhubarbe et coriandre….

Fait maison
Prix net TTC

Home made

Menu Terroir
59,00€

Tomette de chèvre de la maison Limouzin marinée par nos soins,
courgette et basilic
****

Agneau fermier snacké à la plancha,
Artichauts du Richelais, citrons confits et pignons de pin
****
Fraises du pays Lochois,
vin rouge aux épices et poivre rare de Madagascar

* Origine France

Prix net TTC

Fait maison
Home made

Menu complet
83,00€
Pieds de couteaux/radis/café/oseille
****
Poireaux nouveaux, blanc de seiche à la plancha, tomates et câpres Lilliput
****
Agneau fermier snacké à la plancha,
artichaut du Richelais, citron confit et pignons de pin
****
Bourdel fumé par nos soins,
pain norvégien aux fruits secs et pomme
****
Fraises du pays Lochois, vin rouge aux épices et poivre rare de Madagascar
* Origine France

Prix net TTC

Fait maison
Home made

