Pêche du jour & Produits du Marché

LES PRÉMICES
12 huîtres spéciales n°2 de La Cabane Océane 25
Assiette de bulots et crevettes roses, aïoli, mayonnaise 18
Foie gras, chutney de pommes, 19
gelée de coing, poivre de sélim

Tartare de poisson du moment, 21
aux saveurs végétales croquantes de noix, poire et céleri
Noix de Saint-Jacques, velouté de panais, 22
champignons sauvages, jus de viande
Huîtres n°4 justes ouvertes, tartare d'algues, 23
cromesquis de pieds de cochon, larme de foie gras

LA MER
Belle sole meunière de nos côtes, 39
crémeux de samba aux câpres, endives et choux multicolores
Homard Bleu de notre vivier, beurre d'estragon (100gr) 13
dernières grenailles, châtaignes, lard colonnata
Noix de Saint-Jacques justes saisies, gnocchi, 31
trompettes et potimarron aux petits oignons, sauce poivrade aux crustacés
Filet de dorade royale, bulot et crevette en beignets, 27
raviole ouverte aux coques et poireaux fumés, suc d'une daube
Notre fameux risotto de langoustines au jus de têtes, 29
Morteau et potimarron en condiments, copeaux de vieux parmesan

LA TERRE
Poitrine de perdreau habillée en feuille de vigne, 30
cuisses confites, polenta crémeuse, salsifis, champignons, suc de raisins de muscat

LES DOUCEURS
Sélection de fromages affinés pour l'Avant Port 12
L'incontournable coulant au chocolat,* 12
glace vanille, croquant au praliné

Sorbets du moment : banane-muscade, passion, poire 9
Carpaccio d'ananas, suprêmes d'oranges et pamplemousses, 10
tulipe au citron yuzu, jus épicé

Tarte fine minute aux pommes, glace cannelle,* 11
caramel à la fleur de sel de l'Ile de Ré

Douceur d'automne marron-poire glacée au chocolat, 12
glace au cognac

* Desserts à commander en début de repas
Toutes nos viandes proviennent de l'UK.
Tous nos plats sont préparés sur commande et demandent un temps de réalisation d'environ 25mn.
Prix nets en euros, taxes et service compris.
Cuisine entièrement faite maison.

