
La Vieille Auberge
Entrées 18€

Timbale de Saint Jacques poêlées, mousseline de céleri rave & velouté de langoustines

Foie gras d’oie à la myrtille, chutney poire ananas vanillé, pain de mie et d’épices
maison

✤Parmentier de canard confit, mesclun de Mr Bocel et vinaigrette batterave

✤Carpaccio de bar au kalamansi & huile de homard

Plats 18€
Carré et gigot d’agneau rôti, tomate farcie aux fruits secs, pommes boulangères

✤ Filet de gros merlu en croûte de chorizo, risotto champignons, beurre d’agrumes

Filet de lieu jaune aux coquillages, légumes d’automne et beurre d’herbes

✤Magret de canard** aux quetsche, purée de racines et légumes glacés

Ris de veau** aux morilles à la crème, purée à la tru�e* [+13€]

Homard flambé à la façon de Marcel Le�ondré (sur commande) [+50€]

Douceurs 12€
Charlotte à la mandarine, vanille Bourbon, sorbet clémentine, réduction orange
épicée

✤Maingaux, poire au vin d’épices, glace au lait Ribot

Millefeuille au chocolat noir, crème pistache

✤Quatre fromage a�nés, chutney de figues, pain aux fruits

Fraîcheur de citron de Sicile, espuma orange sanguine, vodka Bison

*Tuber Indicum       **Viande origine France



Sélection de Nectars
Apéritifs Boissons fraîches L, cl €

Punch Maison 10/7 Vittel Plancoët 1L 6

Coupe de Champagne 12 San Pellegrino / Badoit/Plancoët
bulles 1L 6

Goulayette 7 Demi bouteilles 0,5 4,5

Américano ou Spritz 10 Chateldon 75cl 7,5

Kir Royal 8 Ibahis  (Boisson gazeuse
artisanale à l’hibiscus) 33cl 5,5

Cocktails de fruits 8 Jus de fruits Alain Milliat 33cl 6,5

Vins au verre (12.5cl)

Vins rouge

Côtes du Rhône Domaine de la Cabotte - Bio 2020 6

Pinot noir André Ducale - AOP 2019 7

St Estèphe Marquis St Estèphe - AOC 2017 9,5

Vins blancs

Pays d’Oc « Fleur de sel » - IGP 2020 6

Viré-Clessé Domaine Gondard Perrin - AOC 2019 9,5

Coteaux du Layon Château la Roulerie – AOC Bio 2020 7

Vins rosé
Coteaux Varois en
Provence Château de l’Escarelle – AOP Bio 2020 6

Bières

Bosco Ambrée 33cl 5

Montreuil le Gast Blé 33cl 6

Demandez notre carte des vins pour découvrir toute notre cave 
Tous nos prix sont indiqués en €, toutes taxes comprises


