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COCKTAILS
• La Godinette
• La vie en rose
• Le Dandy
• Le Kir Breton giroflé
• Spicy Apple

ENTRÉES
• Carpaccio de haddock à la pomme
• Crème de petits pois au poiré et aux croûtons
• Galettes de sarrasin au cidre, petits lardons et champignons
• Rémoulade de pommes vertes, céleri et carotte
• Salade verdurette, pommes acidulées et petits pois
• Smoothie détox pomme concombre
• Velouté de courge, carottes et curcuma aux pommes tombées
• Verrine fantasy grenade et lentilles aux pommes ldared

PLATS
• Cassolette de boudin noir aux pommes rôties
• Coquelets rôtis aux pommes, menthe noisette et paprika
• Escalope pomme sauge déglacée au vinaigre balsamique
• Filet mignon pomme reine en papillote de curry
• Moules à l'aneth et au calvados
• Parmentier de magret de canard fumé, pomme Ariane
• Pommes mendiantes farcies au cochon fermier
• Porc rôti à l'aigre-douce aux pommes et aux oignons rouges
• Poulet fermier flambé au pommeau, pommes et vanille
• Poulet rôti aux pommes
• Quiche pommes poireaux aux noix de cajou
• Rôti de porc caramélisé au cidre et pommes de vergers
• Saint-jacques rôties au Serrano, fine julienne de poireaux
• Salade cauchoise de poulet et noix, au vinaigre de cidre

DESSERTS
• Apple pie à la vanille douce
• Beignets de pommes tendres
• Bourdelot à la crème anglaise et chocolat
• Chutney des corsaires pommes épices
• Chutney pommes tomates à la badiane
• Chutney pommes abricots au cumin doux
• Compote confite pommes et cassis
• Compote de Reine des Reinettes à la fleur d'oranger
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• Confiture de verger de la mère Géline
• Confiture orientale pomme fraise et litchi
• Confiture pommes rhubarbe, effet de safran
• Crème glacée vanille et calvados
• Crêpes au goût tatin caramel et beurre salé
• Crêpes et pommes rôties au beurre demi-sel
• Crumble aux pommes en dés de papa
• Cupcake pomme crème
• Divine charlotte aux pommes à la mode de l'Ouest
• Escargots feuilletés à la pomme et cannelle
• Fondant aux pommes cacaoté, petits pignons de pin
• Gâteau aux pommes et cardamome façon crumble2
• Gâteau aux pommes et noisettes sans gluten
• Gâteau feuilleté aux pommes
• Gratinée crémeuse de pommes au citron
• Méli mélo de pommes
• et fruits rouges en crumble
• Mille-feuille de pommes à l'andouille
• Pommes au four au lemon curd
• Pommes au four caramélisées à la cannelle et crème douce
• Pommes au four demi-sel et spéculoos
• Pommes aux dattes en papillote
• Tarte aux pommes et au beurre salé
• Tatin de pommes poires au poivre Sarawak
• Tarte fine aux pommes et aux abricots
• Tarte légère aux pommes compotées et aux fruits secs
• Tarte tatin fondante à la cannelle
• Tendre gâteau pomme
• Amandine
• Tourbillons aux pommes
• Tentation
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