Carte
Ou

Menu carte 47€

(Entrée + poisson + viande + dessert)

Entrées

16€

Foie gras mi- cuit crème glacé, pain d’épice, pain aux Figues
Carpaccio de st Jacques, huile de noisette, crudités de légumes d’antan
Ecrémé de Butternut, émietté de crabe et mousseline d’homard
Tarte fine de tomate provençale, filet de maquereau frais rôti
Gourmandise de confit canard et foie gras aux champignons

Poissons 23€
Saint Jacques à la plancha épices aborigènes l’huile de noisettes, sorbet mandarine
Filet de st Pierre cuisson vapeur sauce vierge légumes du marché
Filet poisson selon la criée, cuisson vapeur sauce vierge légumes du marché
Ecrémé de potimarron, raviolis au homard huile de truffes, parmesan

Viandes 23€
Suprême de pintade rôti au four, écrasé de pois cassés et châtaignes
Filet bœuf à la plancha jus réduit, légumes du moment
Cocotte de ris de veau au gingembre jus réduit, champignons des bois
Cassolette de Tête de veau en potée de choux sauce gribiche
Gourmandise des Bergers Corses (Figatellu, lonzu, coppa, mignon de cochon)

Viandes d’origines Françaises

Desserts

9€

Délice glacé aux marrons glacés, crème anglais au café
Petit pain perdu de nos grands-mères, crème au miel et glace caramel
Baba au rhum, chantilly de mangue, sorbet chocolat
Moelleux au chocolat, saveur de poire, glace caramel beurre sale
Trio de mini petits beurres Mayennais, mousseline de mandarine

Déclinaisons de trois desserts gourmands
Viandes d’origines Françaises
Certains produits peuvent manquer selon l’arrivage
Service compris

12 €

Le restaurant
dispose de deux petites salles de

15 et 20 personnes

Nous assurons une prestation
Traiteur
Menus boissons compris
(Cocktail Maison, vin, eau, café compris)
Nous contacter

Repas familles
Repas d’affaires
Mariages, cocktails
Plats emportés
Plateaux repas

Notre restaurant
Domine l’étang
De Fontaine Daniel
Une salle de Réception
D’une capacité
maximum
50 Personnes

Menu 27€
Ou

Formule 24.50 € (entrée+ plat) ou (plat + dessert)
Amuse-bouche
Ecrémé de Butternut, émietté de crabe et mousseline d’homard
Ou

Tarte fine de tomate provençale, filet de maquereau frais rôti
Ou
Gourmandise de confit canard et foie gras aux champignons
*******
Suprême de pintade rôti au four, écrasé de pois cassés, sauce aux châtaignes
Ou
Filet poisson selon la criée, cuisson vapeur sauce homard, légumes du marché
Ou
Gourmandise des Bergers Corses (Figatellu, lonzu, coppa, mignon de cochon)
Ou
Cassolette de Tête de veau en potée de choux sauce ravigote
*******
Baba au rhum, chantilly de mangue, sorbet chocolat
Ou
Moelleux au chocolat, saveur de poire, glace caramel beurre salé
Ou
Les petits beurres mayennais, mousseline de mandarine et son sorbet
Ou
Assiette de fromages et ses jeunes pousses de salade

Menu 38€
Ou

Formule 34,50€ (entrée + plat) ou (plat + dessert)
Amuse-bouche
Foie gras mi- cuit crème glacé, pain d’épice, pain aux Figues
Ou
Carpaccio de st Jacques, huile de noisette, crudités de légumes d’antan
Ou
Ecrémé de potimarron, raviolis au homard, huile de truffes
*******
Saint Jacques à la plancha épices aborigènes l’huile de noisettes, sorbet mandarine
Ou
Filet bœuf à la plancha jus réduit, légumes du moment
Ou
Cocotte de ris de veau au gingembre jus réduit, champignons des bois
Ou
Filet de st Pierre cuisson vapeur sauce vierge légumes du marché
*******
Déclinaison de desserts gourmands
Ou
Délice glacé aux marrons glacée, crème anglais au café
Ou
Petit pain perdu de nos grands-mères, crème au miel et glace caramel
Ou
Assiette de fromages et ses jeunes pousses de salade

Viandes d’origines Françaises
Certains produits peuvent manquer selon l’arrivage
Service compris

