


Sébastien Bertin - Chef Pâtissier

Louis Hocquet - Directeur de Salle

Frédéric Rouglan - Chef Sommelier

& toute l’équipe du Saint-James
vous souhaitent une belle découverte

* Pour toute demande de plus de 7 couverts, nous vous invitons à contacter notre service

commercial qui vous fera parvenir notre carte ‘groupes’ afin de mettre en place un
menu unique.

« Mon univers culinaire 
s’imprègne du cadre et de 

l’histoire du Saint-James. Suivez 
moi pour un moment d’audace 

et de végétalité.
La concentration des goûts sera 

votre guide dans ce voyage. »

Mathieu Martin, Chef de Cuisine



Notre région

Toute nos viandes sont d’origine Française



Terre

• Ris de veau 60 €

artichauts & noix du Périgord & sabayon végétal

• Dos de cerf 60 €

céleri & pruneaux & sauce Grand Veneur

• Foie gras en « vapeur de cigare » 60 €

butternut & graines de courges & jus de jambon

Océan

• Bar de nos côtes 60 €

blette de la Vallée & oignon & tricandilles

• Noix de Saint Jacques 60 €

Caviar Primeur & jeune poireau & jus de barbe

Végétal

• Truffe d’automne 60 €

betterave & endive & vieux comté

Gourmandises

• Les Fromages 25 €

servis au chariot

• Le Chocolat Hukambi 20 €

piquillos & gingembre & feuille croustillante

• Les Agrumes 20 €

bergamote & sudachi & menthe glaciale

Prix nets en euros, service compris.

La Carte



170 € 

Champi « iodé »

beurre blanc & algues & oxalis

Noix de Saint Jacques

Caviar Primeur & jeune poireau & jus de barde

Bar de nos côtes 

blette de la Vallée & oignon & tricandilles

Ris de veau 

artichauts & noix du Périgord & sabayon végétal 

Truffe d’automne 

betterave & endive & vieux comté

Dos de cerf 

céleri & pruneaux & sauce Grand Veneur

Les gourmandises de Sébastien

poire & chocolat & agrumes

Le service du Fromage au plateau est en supplément à 25 € par assiette.

* En accord avec ce menu, notre Chef Sommelier vous propose 

6 verres de vin à 130 € par personne.

À commander avant 21 h,  pour l’ensemble des convives, le soir uniquement,
prix par personne. Prix nets en euros, service compris.

À la Folie…



130 €

Champi « iodé »

beurre blanc & algues & oxalis

Noix de Saint Jacques

Caviar Primeur & jeune poireau & jus de barde

Bar de nos côtes 

blette de la Vallée & oignon & tricandilles

Dos de cerf 

céleri & pruneaux & sauce Grand Veneur

La Poire

anis étoilé & nage rafraîchie

Les Agrumes 

bergamote & sudachi & menthe glaciale

Le service du Fromage au plateau est en supplément à 25 € par assiette.

* En accord avec ce menu, notre Chef Sommelier vous propose 

3 verres de vin à 75 € par personne.

À commander à table,  pour l’ensemble des convives avant 13 h ou 21 h,
prix par personne. Prix nets en euros service compris.

Passionnément…



85 €

Champi « iodé »

beurre blanc & algues & oxalis

Foie gras en « vapeur de cigare »

butternut & graines de courges & jus de jambon

Paleron de bœuf

carotte de la Vallée & sabayon végétal & sauce vigneronne

La Poire

anis étoilé & nage rafraîchie

Le Chocolat Hukambi

piquillos & gingembre & feuille croustillante

Le service du Fromage au plateau est en supplément à 25 € par assiette.

* En accord avec ce menu, notre Chef Sommelier vous propose 

2 verres de vin à 55 € par personne.

À commander  pour l’ensemble des convives avant 13 h, le midi uniquement,
prix par personne. Prix nets en euros, service compris.

Enormément…



Menu 59 € – hors boissons

Menu 79 € – boissons comprises 

Ce menu vous est proposé du mercredi au samedi,

pour le déjeuner uniquement 

(hors jours de fête et fériés).

Champi « Iodé »

beurre blanc & oxalis & algues

***

Univers Végétal

betterave & châtaigne & agrumes

***

Merlu de ligne

chou-fleur & salade marine & jus rafraîchi

OU

Dos de sanglier

navet boule d’or & coing & sauce grand veneur

***

Balade en forêt

cacao &  parfum de pin

La sélection des boissons incluses
Vins Blancs :

Bordeaux, Blanc Sec Suduiraut 2019
Beaujolais « Clos de Loyse », Château des Jacques 2021

Vins Rouges :
Médoc, Château l’Eden 2016

Côtes du Rhône, « Les Chaux de Fontbonau », Domaione de 
Fontbonau 2017

2 verres de vin, ½ Eau minérale,

une boisson chaude par personne. Prix nets en euros, service compris.

À table…



« J’sais pas ? »  

un plat & un dessert  

20 €

« J’ai faim ! » 

une entrée, un plat & un dessert 

35 €

« Comme les grands » 

Saint-James Passionnément 

65 €

Supplément assiette de fromages affinés 

10 €

Proposé jusqu’à 12 ans. Prix nets en euros, service compris.

Epicuriens en herbe




