
Nourrir l’âme peut, parfois, avoir des effets bien plus puissants, 
bien plus profonds que simplement celui de nous sustenter… 

Produits de nos artisans recus ce jour, 
en idée de menu dégustation, aux couleurs du jour

 Merveille
Bonbon - ruban de seiche fleuri de truffe melanosporum, huile d’oignon grillé,

Chuître - huître sauvage raidie, mole en condiment rémoulade, résille de chou,
Orgasme en bouchées douces - crevettes roses bouquet de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à cru, taramatable,

Moelleux - moelle de veau, oursin, bouillon de poule,

Dans l’amer - salade de Trévise d’Udine, sabayon de truffe melanosporum et agrume,

Donburi - pois chiches noirs cuits en risotto, seiche à cru, émulsion marine,

Brume matinale - pot-au-feu de foie gras de canard tiédi dans un consommé de crevettes bouquet, poutargue,

Moussetage - betterave crapaudine rôtie au sel, émulsion d’anguille fumée et mizuna,

Mi-cru-mi-cuit - homard de casier d’Yeu, céleri-rave, rémoulade d’ortie et câpres, 

Contisé et embroché - tronc de choux de Bruxelles violets, lard, pouce-pieds,

Sous le soleil exactement - carabineros, jus de tête, condiment réloulade de gingembre et curcuma,

A la ligne - bar de ligne d’Yeu aux coquillages, mucilage de céleri-rave, verjus, caviar osciètre,

Nage en eau profonde - turbot d’Yeu rôti entier, sauce grand bonheur,

Laque de Chine - pigeon laqué au mole, betteraves, anchois,

Le Mans - Volaille de la ferme de la Poule Noire, contisée de truffe melanosporum, rôtie au tilleul, vitrail de carottes,

Sous la mer - paume de ris de veau de lait rôtie, trévise, moelle, oursin 

Régalis du Mont Royal, à la cuillère,

Tartelette au chocolat Pérou, infusion de câpres de Linosa et  caviar osciètre,
Hommage à Claudio Corallo et Jacques Genin

Crème glacée à la praline rose,
Hommage à la Mère Brazier et Bernard Pacaud

Madeleine souvenir d’un printemps dans le Magne, huile d’olive de kardamili

Menus couleur du jour  
Menu midi ou soir €400

Un menu composé autour de la truffe noire peut, à votre gré, vous être proposé €600
service compris
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