
 

« Le Menu du jour » 
Tous les midis sauf Dimanche et jours Fériés 

 

1ère formule : Entrée plat ou Plat dessert 19.80€ 
2ème formule : Entrée plat dessert 21.80€ 

 

« Le Menu découverte » 
 

Tous les jours midi et soir 
 

 
Entrée plat dessert 35 € 

 
 

********* 
Tournedos de crêpe terre et mer 

façon bouchée à la reine 
AOC Bordeaux Rosé « Pibale » 2021 : 5 € le verre  

Ou 
Tartare de poissons sauvages au grès de la saison 

coupé au couteau 
Tokaji dry Château DERESZLA 2021 : 6 € le verre 

 

******* 
Filet de tendre de porc et noix de St Jacques 
crème de carapaces, farandole de légumes 

AOC Saint Emilion Réserve Mouton Cadet Baron de Rothschild 2018 : 7.50 € le verre 

Ou 
Tartare de bœuf de la ferme de Mr ROLLAND de Saintes 

frites 
AOC Faugères « Jour Fruit » Mas Onésime 2021 : 5 € le verre 

Ou 
Cœur de saumon crème de coquillages 

fondue de poireaux 
AOC Graves blanc Château la Blancherie 2020 : 5.50 € le verre  

 
********** 

Sélection de fromages de Michel OUVRARD de Marans (17) 
Et de Jérôme RIVASSEAU de Verrines (17) 

AOC Graves rouge château La Blancherie 2018 : 7 € le verre 

Ou 
Sélection de nos desserts à la carte 

 

 
 
Pour les personnes allergiques à certains produits, veuillez demander la carte des allergènes                  
au Maître d’Hôtel 
Viandes et volailles origine France 
Contenant des vins au verre : 12 cl 
 
 



«  Le Menu Saintonge » 
 

 
Tous les jours midi et soir 

 

 Entrée plat dessert 45.50 € 
 

Mise en  bouche 


Langoustines poêlées, 
compotée de salsifis parfumée à la fève tonka 

AOP Alsace Muscat Domaine Rieflé Landmann 2019 : 5.50 € le verre 

Ou 
Les 6 huîtres spéciales n°3 de chez Mr Yves Papin 

AOP Muscadet Sèvre et Maine sur Lie « La Griffe » 2017  : 6 € le verre 

Ou 
Foie gras, tatin royal de pommes, 4 épices 

IGP Côtes de Gascogne Soleil d’automne Domaine Chiroulet 2021 : 6 € le verre 
 


Filet de bar, sauce vierge 

Caviar d’aubergines, pain perdu  
Chardonnay « Insoumis » Mas Onésime 2022 : 5 € le verre 

Ou 
Filet de bœuf poêlé, sauce truffée 

mousseline de pommes de terre, déclinaison de carottes 
AOC Médoc château La Tour de By 2012 : 7 € le verre 

Ou 
Magret de canard, jus réduit 

butternut rôtie au miel et son chutney 
AOP Pic Saint Loup « Cynarah » château de Cazeneuve 2019 : 7 € le verre 

 


Sélection de fromages de Michel OUVRARD de Marans (17) 

Et de Jérôme RIVASSEAU de Verrines (17) 
Ou

Sélection de nos desserts à la carte 


Menu Dégustation Accords mets et vins 65 € 
En fonction des opportunités du marché et de sa créativité du moment, 

 le Chef et le Sommelier vous proposent un menu différent à chaque service. 
Six plats, servis finement et en petites quantités 

parfaitement équilibrés entre eux, vous permettront  
de découvrir une cuisine originale et inventive,  

mais respectueuse des meilleurs principes. 
 

 
Pour les personnes allergiques veuillez demander la liste des allergènes au maitre d’hôtel 
Contenant des vins au verre : 12 cl 
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AOC Saint Emilion Réserve Mouton Cadet Baron de Rothschild 2018 : 7.50 € le verre 

Ou 
Tartare de bœuf de la ferme de Mr ROLLAND de Saintes 

frites 
AOC Faugères « Jour Fruit » Mas Onésime 2021 : 5 € le verre 

Ou 
Cœur de saumon crème de coquillages 

fondue de poireaux 
AOC Graves blanc Château la Blancherie 2020 : 5.50 € le verre  

 
********** 

Sélection de fromages de Michel OUVRARD de Marans (17) 
Et de Jérôme RIVASSEAU de Verrines (17) 

AOC Graves rouge château La Blancherie 2018 : 7 € le verre 

Ou 
Sélection de nos desserts à la carte 

 

 
 
Pour les personnes allergiques à certains produits, veuillez demander la carte des allergènes                  
au Maître d’Hôtel 
Viandes et volailles origine France 
Contenant des vins au verre : 12 cl 
 
 



«  Le Menu Saintonge » 
 

 
Tous les jours midi et soir 

 

 Entrée plat dessert 45.50 € 
 

Mise en  bouche 


Langoustines poêlées, 
compotée de salsifis parfumée à la fève tonka 

AOP Alsace Muscat Domaine Rieflé Landmann 2019 : 5.50 € le verre 

Ou 
Les 6 huîtres spéciales n°3 de chez Mr Yves Papin 

AOP Muscadet Sèvre et Maine sur Lie « La Griffe » 2017  : 6 € le verre 

Ou 
Foie gras, tatin royal de pommes, 4 épices 

IGP Côtes de Gascogne Soleil d’automne Domaine Chiroulet 2021 : 6 € le verre 
 


Filet de bar, sauce vierge 

Caviar d’aubergines, pain perdu  
Chardonnay « Insoumis » Mas Onésime 2022 : 5 € le verre 

Ou 
Filet de bœuf poêlé, sauce truffée 

mousseline de pommes de terre, déclinaison de carottes 
AOC Médoc château La Tour de By 2012 : 7 € le verre 

Ou 
Magret de canard, jus réduit 

butternut rôtie au miel et son chutney 
AOP Pic Saint Loup « Cynarah » château de Cazeneuve 2019 : 7 € le verre 

 


Sélection de fromages de Michel OUVRARD de Marans (17) 

Et de Jérôme RIVASSEAU de Verrines (17) 
Ou

Sélection de nos desserts à la carte 


Menu Dégustation Accords mets et vins 65 € 
En fonction des opportunités du marché et de sa créativité du moment, 

 le Chef et le Sommelier vous proposent un menu différent à chaque service. 
Six plats, servis finement et en petites quantités 

parfaitement équilibrés entre eux, vous permettront  
de découvrir une cuisine originale et inventive,  

mais respectueuse des meilleurs principes. 
 

 
Pour les personnes allergiques veuillez demander la liste des allergènes au maitre d’hôtel 
Contenant des vins au verre : 12 cl 



 

« Le Menu du jour » 
Tous les midis sauf Dimanche et jours Fériés 

 

1ère formule : Entrée plat ou Plat dessert 19.80€ 
2ème formule : Entrée plat dessert 21.80€ 

 

« Le Menu découverte » 
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