
 
Hervé Lussault, Chef de Cuisine, 

Adeline Leballeur, Responsable de Restaurant, 
et leurs équipes vous souhaitent un bon appétit ! 

 
 
 

MENU ÉLEGANCE  

 
 
 

Feuilleté chaud de faisan au foie gras et truffe, crème de Porto aux poires 
Warm puff pastry of pheasant with duck foie gras and truffle, Porto cream with pear 

 

Ou / or 
 

Noix de Saint-Jacques snackées, mousseline de légumes anciens, 
mangue au curry et beurre mousseux au Vouvray 

Pan fried scallops, vegetables mousseline, mango with curry and  butter sauce with sparkling Vouvray wine 
 

 

 

Sandre en marinade de tandoori, risotto au safran et champignons, sauce vadouvan 
Pike-perch fillet marinated with tandoori, risotto with saffron and mushrooms, vadouvan curry sauce 

 

Ou / or 
 

Filet de canard colvert aux baies de genièvre, sauce poivrade, fruits et légumes de saison 
Mallard duck fillet with juniper berries, marinade pepper sauce, fruits and vegetables 

 

 

 

Fromages affinés de nos terroirs et d'ailleurs, à choisir sur le plateau 
Fresh and matured cheeses 

 

 

 

Fondant chocolat au pralin feuilleté, crème chicorée 
Chocolate cake fondant crispy praline, chicory coffee cream 

 

Ou / or 
 

Délice exotique, crémeux passion, mousse légère piña colada, sorbet ananas 
Exotic passion fruit entremets, piña colada  mousse, pineapple sorbet 

 

Entrée  Plat  Dessert : 56 € 

Entrée  Plat  Fromage  Dessert : 63 € 
Prix nets T.T.C. en €  Hors boisson 

 
 
 

Menu Enfant moins de 12 ans 
Child menu under the age of twelve 

Plat  Dessert  1 boisson : 19 € 
Main course  dessert  1 soft drink 

Origine de nos viandes : 
 Pays de naissance : France, UE 
 Pays d'élevage : France, UE 
 Pays d'abattage : France, UE 

 

Les plats,"fait Maison", sont élaborés sur place à partir de produits bruts. 

 
Les documents concernant les allergènes alimentaires sont à votre disposition, auprès du Maître d'hôtel. 

 
 
 
 

CARTE  

 
 

Mille-feuille de foie gras de canard chaud aux pommes et céleri,  25 € 

fricassée d’artichaut et shiitakés 
Warm duck foie gras millefeuille with apples and celery, artichoke and shiitakes fricassee 

 

Carpaccio de Saint-Jacques, vinaigrette aux pignons de pin et crème chaude de Saint-Jacques  26  € 
Scallops carpaccio, dressing with pine nut and warm cream of scallops 

 

Langoustines croustillantes, légumes confits, sauce Thaï  26 € 
Crusty langoustines, candied vegetables, Thaï sauce 

 

Feuilleté chaud de faisan au foie gras et truffe, crème de Porto aux poires  24 € 
Warm puff pastry of pheasant with duck foie gras and truffle, Porto cream with pear 

 

 

 

Homard bleu laqué aux sucs de crustacés et gingembre, pommes de terre confites au thym  59 € 
Blue lobster with crustacean juice and ginger, candied potatoes with thyme 

 

Blanc de turbot meunière, céleri rave aux truffes, tuile de parmesan,  44 € 

sauce au vadouvan et œufs de hareng 
Turbot fillet cooked meunière, celeriac and truffle, parmesan tile, vadouvan curry sauce and herring eggs 

 

Lièvre à la Royale, d’après la recette d’Antonin Carême  59 € 
Hare “à la Royale” ; according Antonin Carême’s recipe 

 

Filet de bœuf  Charolais aux 5 baies, façon Rossini  39 € 
Beef fillet with 5 berries, Rossini way 

 

Fricassée de volaille de Bresse, sauce au crémant de Loire, légumes de saison aux truffes  38 € 
Poultry chicken from Bresse fricassee, sparkling white wine sauce, vegetables and truffle 

 

Cœur de ris de veau doré au beurre en brochette de réglisse,  44 € 

étuvée de champignons et cresson fontaine, jus de veau truffé 
Sweetbread browned with butter and licorice, stewed mushrooms and watercress, truffled veal juice 

 

 

 

Chariot de fromages affinés de nos terroirs et d'ailleurs à choisir sur le plateau  16 € 
Fresh and matured cheeses 

 

 

 

Fondant chocolat au pralin feuilleté, crème chicorée  13 € 
Chocolate cake fondant crispy praline, chicory coffee cream 

 

Pommes confites et biscuit épicé, crémeux dulcey, sorbet Granny Smith au Calvados  13 € 
Candied apple and spiced biscuit, dulcey chocolate, Granny Smith sorbet with Calvados 

 

Délice exotique, passion, mousse légère piña colada, sorbet ananas  13 € 
Exotic passion fruits entremets, piña colada  mousse, pineapple sorbet 

 

Soufflé chaud au Grand Marnier®  14 € 
Traditional warm soufflé with Grand Marnier ® 



_______MENU PRESTIGE_______ 

 
 

Hervé Lussault, Chef de Cuisine, 

Adeline Leballeur, Responsable de Restaurant, 
et leurs équipes vous souhaitent un bon appétit ! 

 
 

Langoustines croustillantes, légumes confits, sauce Thaï 
Crusty langoustines, candied vegetables, Thaï sauce 

 

⚫ 

 

Blanc de turbot meunière, céleri rave aux truffes, tuile de parmesan, 
sauce au vadouvan et œufs de hareng 

Turbot cooked meunière, celery and truffle, parmesan tile, vadouvan curry sauce and herring eggs 
 

⚫ 

 

Fricassée de volaille de Bresse, sauce de crémant de Loire, 
légumes de saison aux truffes 

Poultry from Bresse fricassee, sparkling white wine sauce, vegetables and truffle 
 

⚫ 

 

Chariot de fromages affinés de nos terroirs et d'ailleurs 
Fresh and matured cheeses 

 

⚫ 

 

Traditionnel soufflé chaud au Grand Marnier® 
Traditional warm soufflé with Grand Marnier® 

 

Ou 
 

Fondant chocolat au pralin feuilleté, crème chicorée 
Chocolate fondant with praline puff pastry, chicory cream 

 

Ou 
 

Délice exotique, passion, mousse légère piña colada, sorbet ananas 
Exotic passion fruits entremets, piña colada  mousse, pineapple sorbet 

 
 

 

 

Menu : 85.00€ 

Prix net T.T.C. en €  Hors Boissons 
 

Accord mets & vins : 40 € 

Les plats,"fait Maison", sont élaborés sur place à partir de produits bruts. 
 



 
Hervé Lussault, Chef de Cuisine, 

Adeline Leballeur, Responsable de Restaurant, 
et leurs équipes vous souhaitent un bon appétit ! 

 
 
 

MENU ÉLEGANCE  

 
 
 

Feuilleté chaud de faisan au foie gras et truffe, crème de Porto aux poires 
Warm puff pastry of pheasant with duck foie gras and truffle, Porto cream with pear 

 

Ou / or 
 

Noix de Saint-Jacques snackées, mousseline de légumes anciens, 
mangue au curry et beurre mousseux au Vouvray 

Pan fried scallops, vegetables mousseline, mango with curry and  butter sauce with sparkling Vouvray wine 
 

 

 

Sandre en marinade de tandoori, risotto au safran et champignons, sauce vadouvan 
Pike-perch fillet marinated with tandoori, risotto with saffron and mushrooms, vadouvan curry sauce 

 

Ou / or 
 

Filet de canard colvert aux baies de genièvre, sauce poivrade, fruits et légumes de saison 
Mallard duck fillet with juniper berries, marinade pepper sauce, fruits and vegetables 

 

 

 

Fromages affinés de nos terroirs et d'ailleurs, à choisir sur le plateau 
Fresh and matured cheeses 

 

 

 

Fondant chocolat au pralin feuilleté, crème chicorée 
Chocolate cake fondant crispy praline, chicory coffee cream 

 

Ou / or 
 

Délice exotique, crémeux passion, mousse légère piña colada, sorbet ananas 
Exotic passion fruit entremets, piña colada  mousse, pineapple sorbet 

 

Entrée  Plat  Dessert : 56 € 

Entrée  Plat  Fromage  Dessert : 63 € 
Prix nets T.T.C. en €  Hors boisson 

 
 
 

Menu Enfant moins de 12 ans 
Child menu under the age of twelve 

Plat  Dessert  1 boisson : 19 € 
Main course  dessert  1 soft drink 

Origine de nos viandes : 
 Pays de naissance : France, UE 
 Pays d'élevage : France, UE 
 Pays d'abattage : France, UE 

 

Les plats,"fait Maison", sont élaborés sur place à partir de produits bruts. 

 
Les documents concernant les allergènes alimentaires sont à votre disposition, auprès du Maître d'hôtel. 

 
 
 
 

CARTE  

 
 

Mille-feuille de foie gras de canard chaud aux pommes et céleri,  25 € 

fricassée d’artichaut et shiitakés 
Warm duck foie gras millefeuille with apples and celery, artichoke and shiitakes fricassee 

 

Carpaccio de Saint-Jacques, vinaigrette aux pignons de pin et crème chaude de Saint-Jacques  26  € 
Scallops carpaccio, dressing with pine nut and warm cream of scallops 

 

Langoustines croustillantes, légumes confits, sauce Thaï  26 € 
Crusty langoustines, candied vegetables, Thaï sauce 

 

Feuilleté chaud de faisan au foie gras et truffe, crème de Porto aux poires  24 € 
Warm puff pastry of pheasant with duck foie gras and truffle, Porto cream with pear 

 

 

 

Homard bleu laqué aux sucs de crustacés et gingembre, pommes de terre confites au thym  59 € 
Blue lobster with crustacean juice and ginger, candied potatoes with thyme 

 

Blanc de turbot meunière, céleri rave aux truffes, tuile de parmesan,  44 € 

sauce au vadouvan et œufs de hareng 
Turbot fillet cooked meunière, celeriac and truffle, parmesan tile, vadouvan curry sauce and herring eggs 

 

Lièvre à la Royale, d’après la recette d’Antonin Carême  59 € 
Hare “à la Royale” ; according Antonin Carême’s recipe 

 

Filet de bœuf  Charolais aux 5 baies, façon Rossini  39 € 
Beef fillet with 5 berries, Rossini way 

 

Fricassée de volaille de Bresse, sauce au crémant de Loire, légumes de saison aux truffes  38 € 
Poultry chicken from Bresse fricassee, sparkling white wine sauce, vegetables and truffle 

 

Cœur de ris de veau doré au beurre en brochette de réglisse,  44 € 

étuvée de champignons et cresson fontaine, jus de veau truffé 
Sweetbread browned with butter and licorice, stewed mushrooms and watercress, truffled veal juice 

 

 

 

Chariot de fromages affinés de nos terroirs et d'ailleurs à choisir sur le plateau  16 € 
Fresh and matured cheeses 

 

 

 

Fondant chocolat au pralin feuilleté, crème chicorée  13 € 
Chocolate cake fondant crispy praline, chicory coffee cream 

 

Pommes confites et biscuit épicé, crémeux dulcey, sorbet Granny Smith au Calvados  13 € 
Candied apple and spiced biscuit, dulcey chocolate, Granny Smith sorbet with Calvados 

 

Délice exotique, passion, mousse légère piña colada, sorbet ananas  13 € 
Exotic passion fruits entremets, piña colada  mousse, pineapple sorbet 

 

Soufflé chaud au Grand Marnier®  14 € 
Traditional warm soufflé with Grand Marnier ® 
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