La Carte
Pour commencer… Amuse – bouche
Les Entrées
▪ De nos côtes ….
Demi homard bleu, royale d'oursin, choux multicolores, voile algues kombu et eau de mer filtrée.
▪ L'œuf à l'œuf dans l'œuf ….

26€
23€

Œuf parfait, mousseline et chips d'artichaut, caviar Baeri d'Aquitaine, espuma de méthode traditionnelle
de « La Peillaudrie ».

▪ Cuisiné comme un dessert ….

22€

Foie gras chocolat et cacao, biscuit joconde chocolat, fruit de saison à la flamme et graines de grenade.

▪ D'une subtile douceur ….

16€

Velouté de panais aux champignons, brioche de « Painpoline » toasté et beurre de champignons.

Les Plats
▪ De notre région ….

Dos de veau de Chalais, tartelette de butternut, mousseline de châtaigne et choux kale, jus de veau.
▪ Pigeon de Marie Le Guen ….
Pigeonneau rôti, tonnelet de pommes de terre, céleri, orange, bonbon de foies de volaille à la pistache,
le cœur rôti et jus réduit.

▪ L'Outrenoir ….

39€
37€
32€

Poisson selon la pêche, réglisse, beurre noir à l'encre de seiche, légumes d'hiver.

▪ Les meilleurs du moment ….

23€

Légumes variés de saison rôtis, crème safran et herbes fraiches.

Sélection de fromages de chèvre

12€

« De la ferme de Jousseaume »
(Fromages de vaches sur demande)

Les Desserts

17€

▪ Feuille à feuille ….
Tuiles croustillantes, pâtissière chocolat, sorbet au lait fermenté et fèves de tonka.

▪ L'intimité d'un paysage ….

Poire pochée au sirop bergamote, sorbet Pineau des Charentes, biscuit dacquoise, marron et mousse légère poire

▪ Aux différentes textures ….
Crémeux citron, zestes de pamplemousse confits, sorbet yuzu, mandarine impériale gélifiée et tuile au thé matcha

▪ Inspiré par la nature ….
Champignons dans un glaçage chocolat sur biscuit fondant, glace café, terre de chocolat, sauce dulcey.

Nous restons à votre écoute pour toute demande concernant les allergènes pouvant être présents dans nos plats

