
Collège Culinaire de France : 
représenter, valoriser et transmettre le 
patrimoine culinaire artisanal à travers 
la diversité, la tradition et la capacité 
d’innovation.

› Oeuf mayo au paprika fumé 

› Carpaccio de magret de canard, câpres, gaufrettes et      
jaune d’oeuf de caille  

› Tartare de lieu noir, crème de poireau, Avruga 

› Velouté de Butternut, cappuccino de maïs grillé 

› Joue de porc confite au vin rouge, 
mousseline de patate douce et tonka, jus de 
braisage 

› Onglet de boeuf persillé Angus, pomme de 
terre entière, crème fromage blanc aux 
herbes 

› Choux fleurs rôtis au sésame grillé crème d’Isigny 7€ 

› Pain Poujauran rocamadour à la truffe 8€ 

› Tataki de saumon fumé, chutney orange wasabi 9€ 

› Paté en croûte (porc//volaille//foie gras) 12€ 

› Croustillant de Saints Jacques, Avruga 12€ 

› Foie gras mi-cuit figues et vinaigre de cassis 12€ 

› Nems de banane sauce chocolat et granola 8€ 

› Brioche pain perdu et groseille, mousse du moment 
9€ 

Glaces Berthillon 2 boules ( vanille, myrtille, caramel 
beurre salé …) 8€

› Camembert AOP de Normandie au lait cru rôti à la noisette, gel au 
vinaigre de cassis 

› Dessert signature du Chef : Steven Rouquier +3€ 
S’accorde avec le Champagne de la maison Roederer servi en Magnum (13€ la coupe) 

› Mousse au chocolat noir de Papouasie, praliné noisette  

› Coing caramélisé, crème de marron, citron yuzu

› Dorade Sébaste rôtie, 
mijoté de haricots rouges 
parfumés au gingembre 

› Risotto de blé vert fumé, 
potimarron et châtaignes 

Entrée–Plat–Dessert : 37€ / Entrée–Plat ou Plat–Dessert : 28€

La carte des Fous

Entrées 11€ - Hum, A table !

À partager…
Ou pas ! Plus on est de fous…

Plats 21€ - C’est que du bon, voire du très bon !

Viande Poisson Veggie

Desserts 9€ - Ça serait dommage de s’en priver !
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› Cabillaud, poêlée de chou de 
Bruxelles et épinard, bisque de 
homard +7€

› Epaule d’agneau de Vendée confite, carottes sanguines, jus origan - 34€  (hors 

formules) 

S’accorde avec le Saint-Estèphe Lilian Ladouys 2013, sélection de Caroline 

Un choix qui fera des 
jaloux !  
Demandez nous ! 

Nous pensons aussi 
aux enfants …..


