
HOMMAGE À NOTRE TERROIR 

 

 

« Il n’y a pas de bonne cuisine sans bons produits.  

 

 

C’est pour vous offrir la plus belle expérience de haute gastronomie  

que je sélectionne soigneusement tous mes produits  

auprès des meilleurs artisans et producteurs français. 

 

 

Du sel au beurre, des viandes aux herbes fraîches,  

pour moi chaque produit est essentiel à la construction d’un grand plat,  

le plat qui vous procurera une émotion sincère et inoubliable.   

 

 

Je choisis des agriculteurs, pêcheurs, éleveurs  

qui respectent le temps de la nature, les saisons  

et portent toute leur attention à nous fournir  

des produits d’une grande qualité nutritive et gustative. 

 

 

Je partage avec eux la conscience nécessaire au respect des sols, des mers, des forêts  

et à la préservation de notre Terre et de nos Mers.  

 

 

De ces produits, nous tirons l’essence singulière pour en révéler  

tout le caractère et toute la richesse à travers des associations uniques. 

 

 

Je souhaite remercier entre autres  

Monsieur Claude Raffin à Saint-Gilles-Croix-de-Vie,  

qui nous offre chaque jour le meilleur de la Mer;  

le Comptoir des Producteurs et Monsieur Christophe Latour dans le Lot-et-Garonne  

qui nous proposent les plus beaux légumes et fruits que notre pays peut nous offrir ;  

La ferme La Gayote, qui élève avec respect et grande attention nos volailles de Bresse ;  

Marie-Anne Cantin et Bernard Anthony, Maîtres fromagers affineurs  

pour leurs fromages de caractère exceptionnels,  

sans oublier Monsieur Roland Feuillas, qui nous confie ses blés anciens,  

incroyable matière première du pain vivant fabriqué en ces lieux,  

dans notre propre moulin, et servi chaque jour à notre table. 

 

 

Ensemble, cuisiniers et producteurs engagés,  

nous construisons la cuisine d’aujourd’hui et de demain,  

une haute gastronomie consciente des enjeux de notre monde,  

qui a le goût de l’époque en regardant l’avenir. » 

 
 

 

 

 

  

  



 

 

 

CAVIAR DE SOLOGNE 

mousseline de pomme de terre ratte fumée au haddock, 

croustillant de sarrasin aigrelette. 

 

 

LANGOUSTINES ROYALES  

juste cuites au thym-citron, condiment « oignon-mangue », 

bouillon des pinces aux agrumes et coriandre. 

 

 

POIREAUX « D’ILE DE FRANCE »   

cuits entiers au grill, beurre aux algues, 

tartare d’huîtres « Perle Blanche », cébette et citron. 

 

 

MACARONIS FARCIS 

truffe noire, artichaut et foie gras de canard, 

gratinés au vieux Parmesan. 

 

 

MERLAN DE LIGNE DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE   

en croûte de pain de mie imprimé aux amandes, 

tétragone mi-cuite relevée à l’huile de curry et péquillos. 

 

 

POULARDE DE BRESSE CUITE EN VESSIE 

les suprêmes cuits au vin jaune, écrevisses, bonbons d’abats et truffe noire,  

les cuisses cuites au bouillon de truffe noire, poireaux et pomme de terre. 

 

 

CITRON DE MENTON 

givré au Limoncello et citron confit, 

aux saveurs de poire.  

 

 

FÈVES DE CACAO « ORIGINE GUATEMALA » 

pépites de grué sablées à la fleur de sel, 

émulsion de lait fumé à la vanille, glace au grué de cacao. 

 

 

 

380 € 

 

 

Afin de vous assurer une expérience de qualité, nous vous informons que le Menu Anniversaire devra être commandé  

au plus tard à 13h30 pour le service du déjeuner et à 21h pour le service du diner. 

 


