
Légumes racines de nos maraîchers / poire / épicéa / jus de fanesLégumes racines de nos maraîchers / poire / épicéa / jus de fanes  

Daurade de Noirmoutier à peine cuite / betterave / cynorrhodon / yaourt fuméDaurade de Noirmoutier à peine cuite / betterave / cynorrhodon / yaourt fumé  

Saint-Jacques de Normandie au naturel / poireau / hareng / andouille de GuémenéSaint-Jacques de Normandie au naturel / poireau / hareng / andouille de Guémené  

Petit pâté chaud de pintade et foie gras / salade amèrePetit pâté chaud de pintade et foie gras / salade amère

__  
  
Homard bleu croustillant / capucine / main de BouddhaHomard bleu croustillant / capucine / main de Bouddha  

Turbot de la pointe du RazTurbot de la pointe du Raz sur la braise sur la braise / courge / oursin / citron de Menton / courge / oursin / citron de Menton  

Saint-pierre au beurre de cresson / artichaut / sésameSaint-pierre au beurre de cresson / artichaut / sésame

__

Poularde de Culoiseau au pot / chou-fleur / ail noir Poularde de Culoiseau au pot / chou-fleur / ail noir     
    
Chevreuil rôti / seiche / oseille / caviar KristalChevreuil rôti / seiche / oseille / caviar Kristal    
        
Veau « grain de soie » grillé / chou vert / piment doux / houblonVeau « grain de soie » grillé / chou vert / piment doux / houblon    

__

FFromages frais et affinés romages frais et affinés 
  
__

Soufflé aux agrumesSoufflé aux agrumes    
      
Gousse de vanille de Madagascar  Gousse de vanille de Madagascar  
      
Fleur de cabosseFleur de cabosse
      
Noix de coco / poivre des CîmesNoix de coco / poivre des Cîmes
      
Baba au rhum de votre choix / crème mi-montéeBaba au rhum de votre choix / crème mi-montée
  
__

MENU DÉCOUVERTE MENU DÉCOUVERTE 
  t rois  mets en demi ,  fromages et  desser tt rois  mets en demi ,  fromages et  desser t   300 300 €€  
__

MENU COLLECTION MENU COLLECTION 
  cinq mets en demi ,  fromages et  desser tcinq mets en demi ,  fromages et  desser t   360 360 €€  

  Ces plats peuvent être demandés dans une version végétaleCes plats peuvent être demandés dans une version végétale

Amaury Bouhours, Cédric Grolet et leurs équipesAmaury Bouhours, Cédric Grolet et leurs équipes

PRIX NETS EN EUROS, TVA COMPRISE. LES TARIFS AFFICHES EXCLUENT LA CONTRIBUTION EMPLOYES DE 5 %. PRIX NETS EN EUROS, TVA COMPRISE. LES TARIFS AFFICHES EXCLUENT LA CONTRIBUTION EMPLOYES DE 5 %. 

TOUTES NOS VIANDES SONT D’ORIGINE FRANCE. LES INFORMATIONS CONCERNANT LES ALLERGÈNES SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDETOUTES NOS VIANDES SONT D’ORIGINE FRANCE. LES INFORMATIONS CONCERNANT LES ALLERGÈNES SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE

LES CHIENS DE NOTRE CLIENTLES CHIENS DE NOTRE CLIENTÈÈLE EXTERIEURE NE SONT PAS ACCEPTES DANS L'ENCEINTE DE NOS POINTS DE VENTE. LES CHIENS D'ASSISTANCE SONT TOUTEFOIS LE EXTERIEURE NE SONT PAS ACCEPTES DANS L'ENCEINTE DE NOS POINTS DE VENTE. LES CHIENS D'ASSISTANCE SONT TOUTEFOIS 

LES BIENVENUS DANS L'ENSEMBLE DE L'HÔTEL. LES BIENVENUS DANS L'ENSEMBLE DE L'HÔTEL. 

LE RESTAURANT EST OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 19H00 à 21H30LE RESTAURANT EST OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 19H00 à 21H30

Restaurant  le  Meurice
A L A I N  D U C A S S E


