RESTAURANT "LES MERLES"
Entrée + plat ou plat + dessert 29,50€
Entrée + plat + dessert 37,00€

ENTRÉES

Salade de céleri, noix et pommes, magret de canard fumé
*
Noix de Saint Jacques grillées, salade de poireaux, vinaigrette de pomme de terre et lardons
*
Crevettes cuites en croûte de pomme de terre, salade de légumes et ketchup maison
*
Shi take laqué, purée de pommes et pommes de terre, betterave aigre doux, gelée de pomme
*
Foie gras de canard cuit au torchon, marmelade de potimarron et gingembre (Supplement 4,00€)
*
Epinards Japonais, sirop de soja, grains de sésame, bœuf salé

PLATS

Lotte grillée à la plancha, curry de potiron, riz croustillant, noix de coco et cacahuètes
*
Filet de turbot en papillote, sabayon au vin blanc, crémeux de céleri,
Bouillon de shi take aux cubes de céleri
*
Pigeon rôti, purée de chou kale, chou kale frit, pomme de terre
*
Poulet fermier du Périgord en croûte de sel, crème de morilles,
Endive cuite à la bière brune, mousseline de pommes de terre (45 minutes de cuisson)
*
Ris de veau laqué, crème de topinambour, salsifis et betterave aigre doux
*
Médaillon de bœuf aux champignons des bois,
Croquette de pommes de terre et persillade

Les viandes de bœuf sont d’origine UE
Prix nets – TVA 10% incluse
Nous vous informons que tous nos produits sont susceptible de contenir des allergènes tel que :
Anhydride sulfureux, arachides, céleri, céréales contenant du gluten, crustacés, fruit à coque, graine de sésame, gluten, lait, Lupin,
mollusque, moutarde, œuf, poisson, produits laitiers et soja.

RESTAURANT "LES MERLES"

FROMAGE
Assiette de fromages, chutney de coing, toast de foccacia (Supplement 7,50€)

DESSERTS
Fondant au chocolat à la noix de muscade, glace au pain d’épices
*
Poire pochée en feuilleté, ganache au chocolat noir et crème anglaise à la vanille
*
Soufflé à l’orange et sorbet d’orange
*
Tarte au citron meringué, sorbet au citron

Prix nets – TVA 10% inclus
Nous vous informons que tous nos produits sont susceptible de contenir des allergènes tel que :
Anhydride sulfureux, arachides, céleri, céréales contenant du gluten, crustacés, fruit à coque, graine de sésame, gluten, lait, Lupin,
mollusque, moutarde, œuf, poisson, produits laitiers et soja.

