
Menu découverte 
 

 

   3 Services 55.00 €  

⁕4 Services 69.00 €  
  

La route des vins spécialement concoctée par notre équipe de sommeliers (12cl) 
 

3 verres 34 €   

4 verres 42 € 
 

 
L’ASPERGE BLANCHE ANGEVINE  

Cuite en brioche, Comté affiné et sabayon aux graines de moutarde fermentées 

 
OU 

 

L’ARAIGNÉE DE MER  
En trois services, blanc-manger aux pommes de terre nouvelles et bourgeons de sapin du Boisniard 

 

****** 
 

⁕ L’AILE DE RAIE 

En meunière de kiwi de Vendée, fenouil et graines de noyaux d’olives, émulsion d’huile d’olive 
 

OU  / ET  
 

⁕  LA CAILLE LABEL ROUGE DE CHALLANS 

Contisée au foie gras de la Ferme de la Perrière, betteraves rouges cuites au Mareuil et 

jus de caille grillée parfumé à l’estragon 

 

****** 
 

LE BLEU DES CAUSSES  
(Supplément de 15€) 

En ganache crémeuse, pesto d’oseille sauvage, chocolat blanc et muesli d’avoine 
 

OU 
 

CHARIOT DE FROMAGES 
(Supplément de 15€) 

Affinés de la Maison BENETEAU 
 

 

****** 
 

L’ARTICHAUT  
Comme un tiramisu, café Arabica du Pérou et crème glacée à la cardamome verte 

 

OU 

 

LES PREMIÈRES FRAISES DE MR GOURAUD  
En millefeuille, sablé au Petit Lu Nantais et verveine, comme une salade de fraises vinaigrées 

 

 
Notre chef ne travaillant qu’avec des produits frais, certains plats peuvent être 

susceptibles de manquer ou d’être modifiés. 

Si vous souffrez d'allergies, faites en part à notre maître d'Hôtel,  

Nous demandons à notre aimable clientèle de bien vouloir activer le mode silencieux de leur téléphone portable 



Carte de Saison 
 

Nos Entrées 
 

L’ASPERGE BLANCHE ANGEVINE                 28.00€                                                                           
Cuite en brioche, Comté affiné et sabayon aux graines de moutarde fermentées 
 

L’ARAIGNÉE DE MER                29.00 € 
En trois services, blanc-manger aux pommes de terre nouvelles et bourgeons de sapin 

du Boisniard 
   

LES PETITS POIS                 27.00 € 
En tartelette, tagliatelles d’encornets aux fleurs de sureau et vinaigre de rhubarbe,  

jus de cosses iodé 
 

LANGOUSTINES BRETONNES                                                                                               30.00 € 
En trois services, raviole de céleri légèrement fumée, sauce mousseuse à l’IRSS de Mélusine 

 

Nos Plats 
 

L’AILE DE RAIE                 34.00 € 
En meunière de kiwi de Vendée, fenouil et graines de noyaux d’olives, émulsion d’huile d’olive 
                                                                     

LE BAR DE LIGNE                                                                                                                     36.00 € 
En vapeur d’estragon mexicain, carottes surprises de Mr Jannière et jus végétal à l’eau de mer 

 

LA CAILLE LABEL ROUGE DE CHALLANS             35.00 € 
Contisée au foie gras de la Ferme de la Perrière, betteraves rouges cuites au Mareuil et  

jus de caille grillée parfumé à l’estragon 
 

LE RIS DE VEAU FRANÇAIS               42.00 € 
Au lait d’amande, asperges vertes bourgeoises et ail des ours,  

jus de veau texturé à l’amande fumée 

 
 

Nos Fromages 
 

LE BLEU DES CAUSSES                15.00 € 
En ganache crémeuse, pesto d’oseille sauvage, chocolat blanc et muesli d’avoine 
 

LE CHARIOT DE FROMAGES                                                                                                 15.00 € 
Affinés de la Maison BENETEAU  

Nos Desserts 
 

L’ARTICHAUT                                                                                                                    15.00 € 
Comme un tiramisu, café Arabica du Pérou et crème glacée à la cardamome verte 
           

LES PREMIÈRES FRAISES DE MR GOURAUD             16.00 € 
En millefeuille, sablé au Petit Lu Nantais et verveine, comme une salade de fraises vinaigrées 
   

LE MIEL DE NOS RUCHES                                                                                                      14.00 € 
En île flottante, meringue craquante aux fleurs et glace au nougat 

 

 

 
Notre chef ne travaillant qu’avec des produits frais, certains plats peuvent être  

susceptibles de manquer ou d’être modifiés. 

Si vous souffrez d'allergies, faites en part à notre maître d'Hôtel,  

Nous demandons à notre aimable clientèle de bien vouloir activer le mode silencieux de leur téléphone portable 



Menu dégustation 
 

95.00€ 

La route des vins spécialement concoctée par notre équipe de sommeliers  

5 verres (12 cl) à 50 €  
 

Menu servi pour l'ensemble de la table, disponible jusqu'à 13h15 au déjeuner et 21 heures au dîner 

 

LES PETITS POIS  
En tartelette, tagliatelles d’encornets aux fleurs de sureau et vinaigre de rhubarbe,  

jus de cosses iodé 

 

****** 
 

LANGOUSTINES BRETONNES 
En trois services, raviole de céleri légèrement fumée, sauce mousseuse à l’IRSS de Mélusine 

 

****** 
 

LE BAR DE LIGNE                                                                                                                      

En vapeur d’estragon mexicain, carottes surprises de Mr Jannière et jus végétal à l’eau de mer 

 

****** 

 

LE RIS DE VEAU FRANÇAIS  
Au lait d’amande, asperge verte bourgeoise et ail des ours, 

jus de veau texturé à l’amande fumée 

 

****** 

 

LE BLEU DES CAUSSES  
En ganache crémeuse, pesto d’oseille sauvage, chocolat blanc et muesli d’avoine 

 

OU 
 

CHARIOT DE FROMAGES 
Affinés de la Maison BENETEAU 

 

****** 

 

L’ARTICHAUT  
Comme un tiramisu, café Arabica du Pérou et crème glacée à la cardamome verte 

 

OU 
 

LES PREMIÈRES FRAISES DE MR GOURAUD  
En millefeuille, sablé au Petit Lu Nantais et verveine, comme une salade de fraises vinaigrées 

 
OU 

 

LE MIEL DE NOS RUCHES                                                                                                       

En île flottante, meringue craquante aux fleurs et glace au nougat 
 

 
Notre chef ne travaillant qu’avec des produits frais, certains plats peuvent être 

susceptibles de manquer ou d’être modifiés. 

Si vous souffrez d'allergies, faites en part à notre maître d'Hôtel,  

Nous demandons à notre aimable clientèle de bien vouloir activer le mode silencieux de leur téléphone portable. 


