
 
 

 

DESSERT OU FROMAGE était la proposition la plus 

entendue des VRP dans les années 70 et de rajouter 

fruits ou glaces? 

 

 

9€ 

Plateau de fromage du coin  

 

————- 

Notre baba, classiquement tiède et crème 

fouettée 

 

————- 

Pogne en pain perdu ,  

granité de clairette 

 

_____________ 

Chococoulant, sorbet  

 

———————— 

STRAWBERRY FIELD FOR EVER 

Fraises des Magnon, crème double, sim-

ple comme bonjour mais bon comme un 

beau jour 

 
 

 

 

Menu~carte 

~~ 

 

La cagette 

La cocotte croutée avec une entrée et une  

gourmandise le midi en semaine  

26€ 

 

Je vous écris une assiette 

Entrée/ plat/ fromage ou dessert  de votre choix 

sur notre carte 38€ 

  

ma p’tite idée 

 Six moments de notre carte   

46 € 

 

 



 

Plat 

 

 

Tartare de veau du coin avec une brunoise de céleri bran-

che et de pommes Granny Smitt, noir de seiche et huile 

de coques, délicatessens rôties et vierge de puttanesca. 

Une histoire qui s’inspire d’une visite dans un musée, Soulage et Monnet 

n’étaient pas loin  24€ 

—————— 

 

Œuf prétentieux et asperges vertes, risotto d’épeautre et 

morilles en sauce. C’est une histoire  calme et douce cette recette, 

on peut entendre un air d’accordéon sous la treille d’un coin perdu 23€ 

————— 

 

Pithiviers de volaille de la ferme des Blaches, un classi-

que Français pour une volaille libre 

Farces diverses et jus brun court et artichaut 

Il y a des ruraux qui blaguent pas avec le terroir . 25€ 

———— 

 

Andouillette BOBOSSE de porc tirée à la ficelle  

Cuisson de Coques au jus  et  

Parmentier de morue en purée fine 

Le contraste terre mer est si présent que le capitaine Haddock a crié ter-

re! en avalant une première bouchée puis... plus rien…  24€ 

 

————— 

 

Les midi en semaine nous vous proposons une 

cocotte croûtée   
avec une entrée et une gourmandise 26 € 

 

 

Loqualité et produits choisis  

Entrée 

———————- 

 

Bisque de langoustines servant de soutien au raviolis de saint Jac-

ques, la rencontre de deux saisonnalités, les premières arrivent et les 

bivalves s’en vont en trois petits tours.  16€ 

———————— 

 

Garden party,  parce que les maraichers du coin parfois  nous font 

danser les légumes, entrée végétale changeante comme le temps; 

C’est fallafel, tahiné et huile de coriandre. 12€ 

——————— 

 

Le mélange des genres fonctionnent bien et ce que l’on appelle la cui-

sine du monde est parfaite pour cela. Langoustines en Tataki sur une 

rémoulade de céleri en assaisonnement d’huiles des carcasses des de-

moiselles et citron vert, tuiles à l’encre de seiche. 15€ 

————————  

 

Promenons-nous dans la forêt pendant que le loup ... 

Tranche de pain à la châtaigne et pesto d’ail des ours et hachis d’es-

cargots et dans une tasse, une cuisson de champignons en royale et 

écume de persil  14€ 

————————— 

 

Cuisine de cuisinier  


