Les Plats
Les gambas à l’huile pimentée flambées au cognac ……………….25,00€
La poêlée de noix de St Jacques à l’orange …………………………..22,00 €
Le véritable tournedos Rossini …………………...……………………...25,00 €
Le confit de canard maison et ses haricots à la périgourdine …...20,00€
Le ris de veau aux gambas, crème au muscat, sur lit de poireau….25,00 €
Le filet de bœuf sauce tradition au foie gras ………………...………...22,00 €
La tête de veau sauce ravigote ……………………………......………….20,00€
La trilogie de lotte, St Jacques et gambas aux agrumes …………..25,00 €
La marmite du pêcheur, façon bouillabaisse ………………….....…..18,00 €
Le ris de veau et rognon aux griottes, risotto aux cèpes …….......22,00 €
La lotte et sandre, sauce au côteau du layon ……………….....…...18,00 €
******
Prix nets , service compris
Nos plats sont préparés seulement à la commande, ce qui nécessite une certaine attente.
L'origine de nos produits est respectée. Nous préférons manquer momentanément d'un plat plutôt
que de choisir une qualité moindre qui risquerait de vous déplaire.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre visite.

Les Entrées
Le foie gras chaud aux pommes et calvados ……………………….23,00 €
L’assiette de charcuterie Corse ……………………………………….18,00 €
Le duo de foie gras de canard maison, confiture de cédrat ............22,00 €
La terrine de canard maison au foie confit ………………………...14,00 €
La salade de St Félicien tiède au thym ……………………………..14,00€
La salade d’écrevisses au curcuma ………………………………..18,00 €
La soupe de moules maison ………………………………………...14,00 €
Le foie gras de canard maison cuisiné au sauterme …………….20,00 €
La fricassée de ravioles à la truffe et au tourteau…………………..22,00 €
La palette des 3 foies gras de canard ……………………………...23,00 €
La marinade de lotte et saumon, sorbet tomate basilic………….14,00 €
La salade exotique de St Jacques et crevettes
tiédes à la mangue sauce bergamote …………………….…...……... 22,00 €

******
Prix nets , service compris

Les Desserts
Menu Marina
Le gratin de poire aux amandes.
Le nougat glacé maison et son coulis.
La tarte tatin, traditionnelle.
La charlotte au chocolat et aux noisettes.
La salade d’agrumes.
La coupe de sorbet et glaces.
Menu Alixia et Menu Fedora
Même choix que ci - dessus . Nous vous proposons également :
La coupe Colonel ( sorbet citron vert , vodka )
La coupe Caporal ( sorbet poire , poire Williams )
L’assiette tout chocolat.
Carte
Le gratin de poire aux amandes……………………………….7,00 €
Le nougat glacé maison et son coulis ………..............……...7,00 €
La tarte tatin, traditionnelle……………………………………..7,00 €
La charlotte au chocolat et aux noisettes……………………7,00 €
La salade d’agrumes ………………...……………………….7,00 €
La coupe de sorbet et glaces…………………………………..7,00 €
La coupe Colonel ( sorbet citron vert , vodka ) ……………..8,00€
La coupe Caporal ( sorbet poire , poire Williams ) ………..8,00€
L’assiette tout chocolat…………………………………………..8,00€
Prix nets , service compris

