
NOTRE DEJEUNER RENAISSANCE 
D u  3  a u  1 2  n o v e m b r e  

 

ENTREE, PLAT, DESSERT 29€* 
     ENTREE, PLAT OU PLAT, DESSERT 24€ 

 ENTREE, PLAT, FROMAGE ET DESSERT 35€ 
 
 

ENTREE 
 

Œuf bio dit parfait et sa crème de champignons à l’ail noir, poudre d’olives noires (Végétarien) 

Ou 

Joue de cochon confite 8hrs, condiment poire infusée au café, espuma de pomme de terre 

 

PLAT 
 

Suprême de pintade fermière de Gascogne label rouge laquée au miel, crumble cacahuètes-
pignons de pin, potirons en deux façons 

Ou 

Poisson du marché et sa mousseline de panais à la noisette, chips de panais et panais rôti, 
brunoise de pommes fruit et émulsion verveine-fenouil 

Ou 

Risotto aux herbes, pousses végétales, champignons et ail noir (Végétarien) 

 

 

FROMAGE 
 

Comté 18mois en 2 façons de chez Xavier, affinés pour nous, crumble et poire vanillée 

François Bourgon MOF Toulouse. 

 
 

DESSERT 
 

Autour du chocolat Valrhona : sponge cake, glace, mousse et tuile 

Ou 

Poires à l’huile d’olive bio Alexis Munoz, gâteau au yaourt à l’estragon et chantilly 

 
 

 

 



     NOTRE DINER RENAISSANCE 
        ENTREE, PLAT, DESSERT 49€* 

         ENTREE, PLAT OU PLAT, DESSERT 39€ 

     ENTREE, PLAT, FROMAGE ET DESSERT 59€ 

 

                                                   ENTREE 

    Œuf parfait bio et caviar Diva d’Aquitaine, produit en Gironde, crème de champignons à l’ail 
noir, poudre d’olives noires (supplément 10€) 

   Ou 

                               Ceviche de bar au lèche tigre, crème de butternut, grué de cacao  

Ou 

Joue de cochon confite 8hrs, condiment poire infusée au café, espuma de pomme de terre 

Ou  

Carpaccio de St Jacques, sauce ponzu, émulsion soupe de poissons et jeunes pousses  

PLAT 

Dos de lieu noir, sushis de poireaux, pomme de terre grenaille, beurre blanc, huile verte et 
pousses végétales 

Ou 

Bœuf façon tataki, fruits exotiques, patate douce au curry vert breton, accompagnés de son jus 
de bœuf fumé à la cacahuète 

Ou 

St Jacques snackées, déclinaison de butternut à la verveine et truffe fraîche (supplément 15€) 

Ou 

Risotto aux pleurotes, sauge, ail rose de Paulin (Végétarien) 

FROMAGE 

Assiette de fromages fermiers de chez Xavier, affinés pour nous 

François Bourgon MOF Toulouse (supplément 15€) 

Ou 

Comté 18mois en 2 façons de chez Xavier, affinés pour nous, crumble et poire vanillée 

François Bourgon MOF Toulouse. 

DESSERT 

Autour du chocolat Valrhona : sponge cake, glace et mousse chocolat et tuile choco 

Ou 

Poire pochée à l’huile d’olive bio Alexis Munoz, gâteau au yaourt et chantilly vanille 

Ou 

Le « Mont blanc », meringue à la Française, crème à la vanille & marron  

 


