
 

Au piano, Alex Coiffard qui a œuvré chez Hélène Darroze et Alain Senderens ; des références de la gastronomie française. 

Grégoire Plaquin, jeune cuisinier plein d’avenir, le seconde avec talent. 

En formation, nos futurs grands Chefs de Cuisine : Gabrielle et Jany   

A la baguette, Sandrine Le Pennuisic  coordonne l’ensemble  pour éviter  ... les fausses notes. 
 

 

Le Menu-Carte du déjeuner 
3 Plats pour 27 € - Entrée + Plat ou Plat + Dessert pour 22 € 

Les Entrées … 8.50 € 

Dim Sun d’artichaut camus, crémeux de maïs grillé, jus de barigoule 

Calamars rôtis à la salsa verde, houmous de pois chiches, chips de blé noir 

Foie gras de canard IGP Sud-Ouest parfumé à l’Armagnac, croustillant de pain de seigle, 

Cerises à la fleur de sureau + 5 € 

Et l’inspiration du jour 

Les Plats … 15 € 

Dos de lieu jaune au Dukkah et citron, datterini confites, polenta aux olives,  

émulsion persillade 

Pastilla de lapin aux quatre épices et pistaches, carottes des sables aux baies roses et gingembre 

Riz crémeux à l’encre de seiche, pétales de cabillaud confites au chorizo, émulsion au parmesan 

Et la chaude inspiration du jour 

Les Desserts … 8.50 € 

Trilogie de fromages, beurre d’Espelette, salade de mâche Nantaise au miel des Ruchers 

Bel éclair à la noix de coco, gel au citron vert, crème glacée à la mangue 

Tatin d’abricots à la crème crûe vanillée, biscuit au sarrasin  

Triangles aux amandes et oranges amères, sorbet au lait ribot 

Café très, très gourmand 
 

Et l’inspiration sucrée du jour  

 

 

 

 

 

 

Côté Lac 
Le Restaurant du canard qui fait … Meuh ! 

 

… ou Coin-Coin ! Tout dépend des jours. 

-------------------------------------------------- 

_______________________________________ 

 
 

 

 

Le menu CANETONS  14 € 
-Pour les moins de 12 ans- 

 

1 Boisson  

(jus de fruits, soda ou sirop à l’eau) 

♦ 

1 Plat de viande ou de poisson du jour 

accompagné de sa garniture ... Na ! 

♦ 

1 Dessert surprise 

 

Les grandes salades 

 

Fantaisie de quinoa aux fruits secs, asperges à la ricotta, 

fenouil croquant …  13.50 €  

Salade Océane au saumon et églefin fumés,  

anchois marinés, algues océanes … 15 €  

Salade Périgourdine au foie gras de canard, magret fumé, 

lard, fruits … 16.90 € 

 

 

 


