


Menu du jour
Chaque midi, du lundi au vendredi
nous proposons un menu du jour.

Plat unique

Entrée + Plat ou Plat + Dessert

Entrée + Plat + Dessert

15,00 € 

16,50 €

19,50 €



Menus
Menu San-Priot (Entrée + Plat OU Plat + Dessert)

Menu du Chef (Entrée + Plat + Dessert)

Menu du Château (Entrée + Plat + fromage + Dessert)

28,00 € 

37,00 €

42,00 €

à la carte

Suprême de poulet rôti, purée de pommes de terre
ou

Filet de poisson (selon arrivage)

Moelleux chocolat, glace vanille

Menu enfant (plat + dessert) 11,00 €



Notre Carte
Les Entrées

Topinambours en deux façons à la fève de Tonka, fines tranches d’esturgeon 

fumé, à l’huile de noisette 12,50 €

Paleron de veau confit, bouillon d’écrevisses et riz vénéré 13,50 €

Médaillon de foie gras au piment d’Espelette glacé au cacao sur son sablé 

poivre de timut (supl. 4€ aux menus à la carte) 17,50 €

Ravioles crevettes à l’huile de sésame et noix de pécan,

crème de champignons 12,00 €

Velouté de potimarron parfumé à l’huile de noix, pointe de chantilly maïs et 

légumes croustillants 10,50 €



Les Plats
Pluma ibérique grillée, jus au miel et patates douces rôties

à la citronnelle girolles poêlées 21,00 €

Filet de boeuf rôti, jus au café, strates de pommes de terre et

céleri au poivre Pondichery (supl. 4€ aux menus à la carte) 25,00 €

Perdreau entier en deux cuissons, crème de courge aux fruits de la passion

(supl. 3€ aux menus à la carte) 24,00 €

Filet de Saint-Pierre meunière au beurre d’agrumes, espuma de châtaigne au

Vadouvan et sarrasin soufflé 22,00 €

Encornet farci, lard de Colonnata et crème de panais 19,00 €

Dos de saumon fumé et son émulsion de savora, purée violette et pickles de

choux fleurs  20,50 €

Plat végétarien (hors menus)
Mille-feuilles de pommes de terre et céleri, crème de panais, espuma châtaigne au

Vadouvan et légumes croquants 16,00 €



Les Fromages

Les Desserts

Farandole de fromages affinés de la Fromagerie du Village 11,00 €

Choix de quatre fromages sur chariot.

Faisselle crème, sucre ou coulis framboise 6,50 €

Passionnément chocolat pur Ghana, éclats de cacahuète 9,00 €

Ananas en trois façons et touche d’estragon 9,00 €

Feuille à feuille de noisette et crémeux orange sanguine 9,00 €

Croquant de pistache d’Iran et mousse au deux citrons 9,00 €

Carré gourmand à la vanille bourbon, caramel au beurre salé

et noix de pécan 10,00 €


