Qu’est-ce que le partage ?
C’est la répartition équitable d’un tout, division d’une quantité en différentes parties.
Donner une part de quelque chose à quelqu'un.

Nous avons décidé de vous faire vivre l’expérience « à partager » autour de la gastronomie et
le plaisir d’être ensemble.
Pour cela vous n’avez qu’à vous laisser porter sur le choix de nos plats, concoctés par notre
Chef Erwan Noblet, à 2, 4, 6…16 !
L’expérience culinaire sera au rendez-vous tout en partageant un moment de convivialité
avec vos amis, collègues, clients. Si vous voulez pousser l’expérience jusqu’au bout vous
pouvez venir à notre table d’hôtes où vous pourrez partager et tisser de nouveaux liens.
C’est avant tout une expérience humaine et vos papilles s’en souviendront.
Nous vous invitons « à partager »

Entrées à partager ou pas !

11€

Tartare de Bœuf au couteau, Vinaigrette soja citronnelle, Crème de truffe & Mangue
Tarte Sablée au Sarrasin, Anguille Fumée, Choux Fleur Cru & Cuit
Lisette du Croisic, Chantilly Moutarde, Pickles de Légumes, Yuzu & Soja
Gaspacho Tomate Fraise, Crémeux de Basilic et Crumble Parmesan

Plats à partager ou pas !

15€

Volaille Mousseline de fèves et pop-corn, Confit d'abricot et condiment Pomme Fenouil
Saint-Pierre Breton, Asperge Verte, Guimauve Citron & Fleur de Sel, Coques & son Jus
Tournedos de truite de Loire, Thé de crevettes grises et coriandre, Légumes croquants
Filet d’agneau croute de pistache, Topinambours beurrés, Carotte sable Tonka
Cabillaud Fumé Nuage Bleu d'Artois et Émulsion croûte d'ail
Ravioles de Foie Gras, Champignons Enoki & Bouillon Corsé
Risotto de Sarrasin Bio au Curry Breton, Compression de Pommes

Pour accompagner

4€

Nuage de pomme de terre aux herbes
Fenouil croquant et pommes granny vinaigrette noisette citron
Wok de légumes aux noix et aux amandes

Desserts à partager ou pas !

7€

Mousse Citron, Fraises Gariguette, Biscuit moelleux, Confit de fraise, Tuile Kadaif & Balsamique
Blanc
Joconde chocolat, ganache montée Café, crémeux chocolat framboise, crumble et noix de cajou
Île Pistache, Granola & Grenade
Le Cube de Fruits

La planche de fromages à partager ou pas !

9€

La planche de fromages Beillevaire à partager à deux ou à plusieurs.
Ou même tout seul !

Formule lunch à partager ou pas !
Formule express entrée + plat +café ou plat + dessert + café

17€

Formule express entrée + plat + dessert + café

23€

Entrée express

7€

Plat express

12€

Dessert express

7€

Formules dégustation à partager !
Partagez l’ensemble des 15 plats de la carte !
Partagez à 2

80€ par personne

Partagez à 3

53€ par personne

Partagez à 4

40€ par personne

