Nos menus « EPICURIEUX »

Les menus :
Commande à partir de 4 menus identiques
A partir de 10 menus, possibilité de choisir 2 menus différents
Le duo : 18€ / personne entrée + plat ou plat + dessert
Le Tourangeau : 25€ / personne entrée + plat + dessert
L'Arôme : 30€ / personne entrée + plat + fromage + dessert
L'Epicure : Menu à 35€/personne entrée + 2 plats + dessert

Il nous est possible de créer un menu pour deux personnes au tarif unique de 33€ / personne avec entrée + plat + dessert
Plats choisis par nos soins, selon vos goûts, la saison et les arrivages

A la carte :
Commande minimum de 6 pièces identiques

Les entrées : 7€ / personne
Les plats : 15€ / personne
Les desserts : 6€ / personne

Nos ENTREES
Côté Viandes

Côté Poissons
Carpaccio de Saint-Jacques à l’huile de
vanille, disque de mangue, maracuja et jeunes
pousses acidulées.

Foie gras terrine assaisonné au poivre sauvage
et monbazillac servi avec 1 compotée de votre
choix et une confiture de notre épicerie fine
(à commander 4 jours avant)

Tarte fine Sainte Maure, poire et rillons,
compotée d’oignon rouge au vouvray
Duo de foies gras pressés aux tomates confites et
paprika fumé, abricot au sel de yuzu.
(à commander 4 jours avant)
Velouté de potimarron, éclats de châtaignes,
écume fumée et chips de lard
Variation autour du canard :
Brochette de canard, tomates confites et pistou
Gros cube de canard pané au sésame à la prune
Tarte fine de poivron et magret de canard fumé

Déclinaison autour du saumon :
-Tartare de saumon à l’italienne en raviole
(Pignon de pin, basilic, tomates confites,
parmesan)
-Wrap de saumon fumé au chèvre frais et
poivron doux
-Pavé de saumon mi cuit pané au sésame à la
prune japonaise
Assortiments de maki et sushi (2 makis
saumon mariné crème ciboulette citron vert, 2
makis canard fumé basilique et tomate confite,
2 sushis truite fumé et crème japonaise)
Tarte fine de rouget juste rôti parfumée à
l’huile d’orange sanguine, poivron doux et
tomates confites
Tartare de cabillaud et saumon aux parfums
d’agrumes et sésame dressés sur un cercle de
perles du japon au curcuma et cives

Nos PLATS
LA MER
-Dos de saumon en crumble de noisette et pistache, pistou de roquette et pousses d’épinard
-Filet de bar rôti à l’huile d’orange sanguine, sauce nantaise aux zest de combava
-Filet de rouget sous grill parfumé à la fleur de sel de Guérande et thym de crête, crème basque
-Colombo de gambas en direct de la Réunion
-Duo d’encornet piqué au chorizo et brochette de gambas, ail et persil, sauce vierge des mêmes
iles
-Noix de Saint-Jacques snackée au paprika fumé, crème de langoustine

Garnitures,
Un légume ET un féculent au choix

 Risotto parfumé au bouillon de langoustines et
safran
 Riz sauté aux épices douces et légumes verts
(pois gourmands, petits pois et courgettes)
 Tagliatelles artisanales à l’encre de seiche
 Tagliatelles artisanales au safran
 Wok de perles du Japon et légumes de saison
parfumés au lait de coco
 Purée de pommes de terre fine parfumée aux 3
agrumes (citron, orange et pamplemousse) et huile
d’olive

 Confit de poireaux et jeunes carottes
 Compotée de légumes du sud à l’huile
d’olive et herbes de Crète
 Tomates cerise confites au four au vinaigre
de tomate et origan
 Tian de légumes provençaux
(Courgette, aubergine et tomate)

LA TERRE
-Suprême de pintade rôti à la fleur de sel au mélange d'épices grillées, crème de moutarde à
l'ancienne
-Magret de canard émincé en croûte de parmesan et thym
-Magret de canard laqué au caramel de tomate
-Fricassée de volaille au curcuma et poivron doux
-Parmentier de confit de canard façon grand-mère (oignons caramélisés & champignons)
-Emincé de filet mignon, crème de Saint-Maure AOC
-Filet mignon rôti à l'huile forestière et crème de cèpes
-Noix de joue cuite façon pot au feu, crème d'ail et thym
-Noix de joue confite au velouté de chorizo
-Pavé d'agneau (taillé dans le gigot) grillé au romarin et sauce fumée
-Brochette de bœuf aux abricots et figues & souvenir d'Afrique du Nord

Garnitures,
Un légume ET un féculent au choix
 Risotto tourangeau (Chinon, Sainte-Maure AOC)
 Risotto fumé au gorgonzola
 Riz sauté aux épices douces et légumes verts
(Pois gourmands, petits pois et courgettes)
 Tagliatelles artisanales aux noix ou cèpes
 Quinoa gourmand aux parfums d'Orient
 Wok de perles du Japon et légumes rouges
(Tomates confites, poivron, oignon rouge)
 Purée de pommes de terre fine à l'ancienne
(Moutarde et ciboulette)
 Purée de pommes de terre fine à l'huile d'olive et
truffe noire

 Ecrasé de carottes, cumin et miel
 Compotée de légumes du sud à l’huile d’olive
et herbes de Crête
 Tomates cerises confites au four au vinaigre
de tomate et origan
 Asperges vertes cuites aux naturels, fleur de
sel saveurs créoles
 Courgettes sautées en persillade
 Tomate rôti à la chapelure basilic et
parmesan

LES FROMAGES
Tous nos fromages sont servis avec un mesclun de jeunes pousses aux saveurs
noisette et noix (ou autre)

Crottin de chèvre fumé et rôti au romarin
Feuilleté de Sainte-Maure AOC au miel et thym
Déclinaison de billes de chèvre :
-Pavot et cœur figue,
-Sésame doré et cœur abricot,
-Pistache et cœur de canneberge,
-Amandes torréfiées et cœur de raisin blanc
Faisselle de chèvre (ou vache) parfumée à l’échalote et ciboulette
Faisselle de vache (ou chèvre) parfumée au miel et noix du brésil
Assiette de trois fromages (affinés ou non) de votre choix

Les desserts
Tarte au citron montée en verre : Lemon curd au citron vert et mascarpone, brisures de
biscuits et amandes
Tarte aux fraises montée en verre : fraises marinées au basilic, crème de vanille de
Madagascar, brisures de biscuits et pistaches
Mangue rôtie au gingembre, brunoise d'ananas et kiwi, crème légère à la noix de coco
Crumble de poires poêlées au sucre à la cannelle et crème légère de spéculoos
Salade d'agrumes & litchis, parfumée au thé vert Marocain et financier aux pralines
roses
Dôme de chocolat/tonka, dressé sur biscuit aux amandes : mousse chocolat Caramelia
(Valrhona) et cœur coulant caramel beurre salé
Dôme aux deux chocolats, dressé sur biscuit aux amandes : mousse Dulcey (Valrhona)
et cœur coulant praliné
L'Arôme aux chocolats : brownies aux noix du Brésil, mousse passion-vanille,
crémeux mascarpone et craquant chocolat noir

