La Carte
Les Entrées
Les 6 Belles Huîtres spéciales n°3 de chez Mr Yves Papin
(Médaille d’argent au Concours du Salon de l’Agriculture 2017)

médaillon de beurre aux algues, grillon Charentais .............................................. …18.30 €
Charentais blanc Villanova Domaine Gardrat 2017 : 5.5€ le verre

Escalope de foie gras de canard poêlée, Dans l’esprit d’une joue de bœuf Rossini…20.80 €
AOC Côteaux du Layon 2013 Château de la Mulonnière : 6€ le verre

Tartare de noix de St Jacques sur sa gelée de pomme verte ………………………...15.80 €
AOC Côteaux du Languedoc 2017 « Villa blanche » : 5.50€ le verre

Velouté de potiron glace fromage de chèvre et crumble aux châtaignes……………10.90 €
Rosé Charentais AOC Le Pontis : 5.5€ le verre

Duo de saumon dans l’esprit d’une bûche salée…………………………………….16.60 €
Côteaux du Languedoc AOC Villa blanche 2017: 5.5€ le verre

Les Poissons du Marché
Bar rôti au beurre rouge mousseline de panais…………………………………….28.90 €
AOC St Joseph Blanc 2014 : 4€ le verre

Rosace de filet de merlan poêlé……………………………………………………..19.90€
Endives façon charcutière, jus mousseux à l’orange
St Josepth blanc2014 AOC : 4€ le verre

Dans les Prés et la Basse-cour
Tournedos de canard sauce truffée Risotto aux cèpes …………………………….28.80 €
AOC Madiran 2014 « Torus » : 6€ le verre

Croustillant de jarret d’agneau confit au thym………………………………...…..19.50 €
Pommes de terre écrasées à l’ail, jus corsé
Faugères AOC domaine de Pénédesses « la montagne noire » : 6€ le verre

Tartare de boeuf, de la ferme de Mr Rolland à Saintes………………………………18.80 €
accompagné de salade verte et frites
Entrecôte poêlée beurre Maître d’hôtel frites…………………………………….28.90 €
Madiran AOC « Torus » 2017 : 6€ le verre

Les Fromages
Sélection de fromages de la ferme de la Nougerée à St Georges des Coteaux 17…8.20 €
Pauillac 2014 « Baron NATHANIEL » : 6€ le verre

Les Desserts
Tarte du jour (uniquement le midi du lundi au vendredi) ...................................... 8.20 €
Café gourmand ........................................................................................................ 8.20 €
Pyramide mandarine chocolat et son sorbet ........................................................... 9.30 €
Tarte tatin revisitée et son sorbet ............................................................................ 9.30 €
Assiette gourmande ................................................................................................. 9.30 €
Omelette norvégienne vanille caramel beurre salé ................................................ 9.30 €
Crème brûlée à la Vanille Bourbon ........................................................................ 9.30 €
Tulipe de crèmes glacées ou de sorbets .................................................................. 9.30 €
Pour les personnes allergiques à certains produits, veuillez demander la carte des allergènes au Maître d’Hôtel

