
« Je vous écris une assiette »  

 Huitre 2 € pièce   /  Assiette de jambon 7 €   

Huiles de gout de Patrick Richard en mouillette. 
 

Entrée 

*Monsieur de Lafontaine  aurait pu en faire  une fable…Boeuf et huitres, assaisonnés de câpres, herbes odo-
rantes, un carpaccio changeant et amusant avec une petite verdure de jardinière.  
 

*Jolie vinaigrette sur de la ventrèche de cabillaud confite, j’ai pensé la première fois que nous avions commis cette 
assiette pour les coeurs amoureux de la vie. 
*Une poêlée de champignons en persillade , une gaufre et  un oeuf « parfait », véritable clairière de plaisir. 

 

*Risotto fait avec un effervescent du domaine de L’ocre rouge ( qui n’a pas eu de pot cette année, grêle et ca-
nadair) et une daube d’oreilles de porc, on aime avec le croquant du parmesan cuit. 
Un soir, j’ai été ravi d’une soupe de coquillages à la table de Sam sur le port d’Essaouira. Il est fermé à ce 
jour aussi pour tous ces bons moments nous lui dédions un bouillon terre mer. 
 

Plat de résistance  
 

**Royale daurade qui est farcie et cuite au four, sabayon à l’ail et tomates vertes en marmelade, je me rappelle 
les pêches de daurade mémorables de mon père et le regard averti de ma mère devant tant de poissons.  
**Fumer légèrement un pavé de tende de tranche  de boeuf, la poêler bleue et servir avec une bonne purée de 
pommes de terre et de caviar d’aubergines brulées ...le goût est séduisant.  
**Célas est un quartier de Saoû d’où proviennent nos agneaux; cuisson lente puis mis en croute de pain avec 
des flageolets et une belle sauce. 
**Elles reviennent après de longues années! les andouillettes à la fraise de veau tirée à la ficelle… nous fêtons 
leur retour avec une crème de morue, compotée de tomates et  cakes de brandade. 
**A force de voir le loup et bien voilà! Une caillette de viande de chèvre, vin du Rhône et purée de céleri. 

Plateau de fromagers du coin de pays 

Dessert, il est préférable de choisir le dessert en début de repas 
Baba au rhum, notre classique. 

 

L’entremet de Sogane, pamplemousse et biscuit noisette, vêtu de praliné  
 

Chocolat chaudcoulant avec une crème glacée à la menthe. 
 

Pavlova de Mirabelles rôties, biscuit pour le croustillant  et glace à l’huile de noisettes 
Les bonheurs de Sofi, mascarpone et framboises, tuile d’avoine et crème glacée à la pistache   


