
Coupe de champagne , Vins (Sélection des vins à choisir avec notre sommelier), Eaux minérales, café ou thé, Choix de digestifs  
Service inclus. Les millésimes et les vins peuvent changer en fonction du stock 

Menu à offrir 

Langoustines et caviar Baeri, pommes de terre gaufrettes acidulées,  
coulis de riquette et nage liée 

Ou 
Foie gras de canard confit  

Ou 
Salade de homard bleu et asperges vertes,  

Fèves, pommes vertes et radis, fumet monté au corail 
 
 

Filet de bœuf rôti, jus réduit à la truffe noire et pommes soufflées  
Ou 

Côte de veau rôtie,  
Pommes de terre de Noirmoutier fondantes,  

Champignons de Paris et oignons nouveaux grillés 
Ou 

Filet de Saint-Pierre au beurre aux herbes, 
Asperges vertes, jus aux olives noires, tomates confites et basilic 

 
 

Dessert à la carte 

210€ par personne 
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Langoustines et caviar Baeri, pommes de terre gaufrettes acidulées,  
coulis de riquette et nage liée 

Ou 
Foie gras de canard confit  

Ou 
Salade de homard bleu et asperges vertes,  

Fèves, pommes vertes et radis, fumet monté au corail 
 
 

Filet de bœuf rôti, jus réduit à la truffe noire et pommes soufflées  
Ou 

Côte de veau rôtie,  
Pommes de terre de Noirmoutier fondantes,  

Champignons de Paris et oignons nouveaux grillés 
Ou 

Filet de Saint-Pierre au beurre aux herbes, 
Asperges vertes, jus aux olives noires, tomates confites et basilic 

 
 

Fromages 
 
 

Dessert à la carte 
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