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Sommaire :
ENTRÉES / APÉRITIF
• Bricks de poulet, champignons et coulis de mâche
• Brioche a l’andouille
• Ceviche de Saint-Jacques et d'oignons roses de Roscoff
• Choux romanesco rôtis
• Coquilles Saint-Jacques lutées, julienne de carottes, citronnelle, pleurotes
• Crème de cresson, Saint-Jacques et betteraves
• Gambas, sauce au chocolat et à la cannelle
• Gravlax de maigre, mayonnaise miso
• Noix de Saint-Jacques, effilochée de poireau et vinaigrette au kombu
• Noix de Saint-Jacques en croûte de noix, salade de betteraves rouges
• Ormeaux, foie gras retour d’Asie
• Ormeaux, velouté cresson de fontaine, pickles
• Pain perdu de foie gras, mijoté d'agrumes
• Pâté de joue de porc confite en croûte de sarrasin
• Pâté de tête en deux façons
• Poireau brûlé, oeuf confit, chèvre frais et graines torréfiées
• Salade de mâche et pétoncles aux marrons, pickles de betteraves
• Salade d'encornets et carottes, pois chiches frits
• Tartare de dorade aux agrumes
• Terrine des sous-bois
• Velouté de coco à l'ail et a la truffe
• Velouté de panais, oeuf poché et andouille
PLATS
• Cocos de Paimpol, oeuf et crème d’herbes
• Escarcelle de boudin noir, purée pommes fruits et panais
• Feuilleté végétarien
• Fish and chips de panais
• Mijoté de pintade et citrons confits
• Mijoté de veau et légumes oubliés
• Ormeaux, haricots de mer, chioggia
• Panais et autres légumes d'hiver
• Pavé de boeuf, sauce chocolat écrasé de pommes de terre et chips de sarrasin
• Poitrine de cochon aux épices, herbes et beurre d’algue
• Pommes farcies au boudin noir et ses pop-corn de sarrasin
• Poulet au beurre d’oranges et panais rôti aux épices
• Poulpe, fèves, chorizo et olives
• Tajine de légumes au lait de coco
• Tourte aux pétoncles, andouille, champignons et poireaux à la crème de cidre
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DESSERTS
• Brownies aux cacahuètes et sauce au caramel au beurre salé
• Biche roulée au chocolat et mandarine
• Cheesecake vanille et caramel au beurre salé
• Crêpes dentelle
• Fondant au chocolat et crème anglaise au lait ribot
• Galettes au beurre
• Gâteau breton
• Gâteau moelleux aux noix et poivre de sichuan
• Mijoté de mangues et ananas, crumble de sarrasin
• Muffins au lemon curd
• Palets bretons
• Petits-beurre
• Roulé vanille au rhum raisin
• Sablés aux épices de Noël
• Tartelettes à la crème d’orange
• Tarte tatin pomme-banane
• Tiramisu
• Tourte pomme cannelle
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