
Été 2022      

sans-gluten végétarien



Été 2022      

sans-gluten végétarien



Velouté froid à l’ail des Ours, langoustine en fine gelée d’escabèche 
Ou

Ceviche de haddock de Douarnenez, melon, yuzu, pignon de pin 
Ou

Crepinette de cochon à la bière et ail noir, mesclun de salade

Merlan de Boeuf «Race Charolaise» 
Ou

Pastilla de carrelet, caviar d’aubergines velouté sésame noir
Ou

Risotto crémeux, lamelle d’encornet basilic thaï citronné 
Ou

Rable de lapin farci au shitaké, en habit de Jambon Serrano

Tiramisu à la cerise 
Ou

Sablé breton, ganache pistache et fraise
Ou

Crème brulée à l’orange
Ou

Craquelin feuillantine, mousse lactée caramel
Ou

Coupe Binjamin 

Cannellonis de chlorophylle et ricotta, gratinés au parmesan
Ou

Bavaroise de Tomates Bio, coulis pistou
Ou

Nougat de faisselle Taillefer de chèvre, figues et noix de Mr l’Epine, huile ail des ours

Hampe de Boeuf race à viande 
Ou

Poisson du moment 
Ou

Suprême de volaille fermier, sauce olives et chorizo 
Ou 

Poitrine de cochon de Ligugé confit, cacahuètes et sésames

Coeur coulant chocolat, caramel beurre salé 
Ou

Nougat glacé maison
Ou

Duo de fromages : Faisselle de chèvre Taillefer et Comté 
Ou

Dame blanche ou Chocolat Liégeois ou Café Liégeois

9 Huitres N°3 de Marennes «Fines de Claire» 
Ou

Escalope de foie gras poélée, fraise balsamique et pop corn acidulé 
Ou

Tataki de thon fumé au foin, vinaigrette asiatique

Carré d’agneau IGP Aveyron, ris braisés à la sarriette
Ou

Tronçon de turbot rôti, jus vierge au miso 
Ou

Filet de boeuf au beurre de Truffes Neuvilloise 
Ou

Pavé de maigre, emulsion de Charlotte et lait de coco

Fromages à la carte

Desserts à la carte 

Cannellonis de chlorophylle et ricotta, gratinés au parmesan
Ou

Bavaroise de Tomates Bio, coulis pistou
Ou

Nougat de faisselle de chèvre Taillefer, figues et noix de Mr l’Epine, huile ail des ours

Pâtes bolognaise maison
Ou 

Risotto crémeux, lamelle d’Encornet basilic thaï citronné 
Ou

 Poitrine de cochon de Ligugé confit, cacahuètes et sésames, frites 

Coeur coulant chocolat ou Deux boules de glace 

Cannellonis de chlorophylle et ricotta, gratinés au parmesan       8,20€
Nougat de faisselle de chèvre Taillefer, figues et noix de Mr l’Epine, huile ail des ours      8,60€
Bavaroise de Tomates Bio, coulis pistou        9,60€
Crepinette de cochon à la bière et ail noir, mesclun de salade   10,90€
Ceviche de haddock de Douarnenez, melon, yuzu, pignon de pin  12,00€
Velouté froid à l’ail des Ours, langoustine en fine gelée d’escabèche  12,90€
6 Huitres N°3 de Marennes «Fines de Claire»      13,20€
Escalope de foie gras poélée, fraise balsamique et pop corn acidulé   16,10€
9 Huitres N°3 de Marennes «Fines de Claire»     16,80€
Tataki de thon fumé au foin, vinaigrette asiatique    17,10€

Poisson du moment       17,90€
Risotto crémeux, lamelle d’Encornet basilic thaï citronné    18,20€
Pastilla de carrelet, caviar d’Aubergines velouté sésame noir   19,70€
Tronçon de turbot rôti, jus vierge au miso      25,70€
Pavé de maigre, émulsion de Charlotte et lait de coco    26,50€

Suggestion du Jour       13,50€
Poitrine de cochon de Ligugé confit,  cacahuètes et sésames.   15,10€
Tartare de Boeuf race à viande, assaisonné en cuisine (poêlé à la demande)  17,00€  
Suprême de volaille fermier, sauce olives et chorizo     17,40€
Rable de lapin farci au shitaké, en habit de Jambon Serrano    18,60€
Merlan de Boeuf «race Charolaise»       19,40€
Bavette de flanchet Jersiaise «La ferme des belles robes» Elevage Mr Gatard 79 20,20€
Filet de boeuf au beurre de Truffes Neuvilloise     25,70€
Carré d’agneau IGP Aveyron, ris braisés à la sarriette     26,70€
Ris de veau braisés à la crème de champignons    31,10€
Côte de Boeuf «Race à Viande» (pour 2 personnes)    90,00€
Tomahawk de Boeuf «Race à Viande Maturée » (pour 2 personnes)  115,00€  
 

Salade fromagère        15,20€
Aumonière de st-nectaire, toast de chèvre Taillefer, jambon Serrano, cerneaux de noix, tomates cerise
Salade Sud-Ouest       17,90€
Escalope de foie gras poêlée, gésiers et magrets fumés, tomates cerises, pignons de pin, toasts. 
Grande assiette végétarienne      19,40€
Kefta végétale, cannellonis, bavaroise de Tomates, Tomates Bio, légumes du moment, salade verte
Grande assiette de poissons       22,50€
Poisson du moment, deux huitres, risotto d’encornet, tataki de thon, ceviche de haddock et melon au yuzu, légumes du 
moment, salade verte

Ballantine’s 4cl    5,80€
accompagnement, soda ou jus de fruits. 

Hatozaki 4cl Japon    7,90€
Fruité et souple en bouche, 
d’une grande vivacité avec un petit côté Malté. 

Eddu 4cl  France    8,50€
Pur blé noir, note fruitée, pomme, écorces d’oranges
notes d’épices de cannelle, et de  muscade. 
En finalité : Une belle sensation de fraicheur. 

Spice Tree 4cl Ecosse  8,50€
L’abre aux épices, illustre la recherche de la perfection.
Orge malté, vanille, caramel épicé.

Kilchoman Sanaig 4cl Ecosse 9,40€
Il ravira les plus curieux. 
Un veillissement entre fût de bourbon et sherry oloroso. 

Hellyers road original 4cl Australie/Tasmanie 9,90€ 
Ce single malte est composé d’une orge maltée local
produits sur l’île de Tasmanie, vieilli en ex-fût de Bourbon. 
Doux, mangue, agave, épice douce. 
Kavalan 4cl TaÏwan                  10,20€
Une vraie invitation aux voyages. Coco, mangue, accent vanillé 

Dalmore 15 ans 4cl Ecosse                  14,50€
Un single malt parfaitement strucuré, riche et gourmand.
En bouche, on retrouve la brioche et le pain au levain, pour un 
final chocolaté et épicé. 

Kir vin blanc 15cl    3,50€
Fie gris 12cl   3,60€
Ricard 2cl    4,00€
Picon bière 25cl     4,00€
Martini 5cl (blanc ou rouge)   4,50€
Suze 5cl     4,50€
Pineau blanc 5cl    4,50€
Tequila ou Vodka ou Gin ou Rhum 4cl  4,90€
(accompagnement, soda ou jus de fruit)
Mas Amiel 5cl    5,50€
Coupe de champagne brut 10cl  8,20€
Coupe de champagne rosé 10cl  8,50€
Kir Royal 10 cl    8,60€
Chambord Royal 10cl               10,50€

Colibri 10cl                  4,20€
Jus de mangue, jus d’orange, 
sirop de grenadine, jus de citron vert.

Citronnade 15cl                  4,80€
Thé vert, agrumes, sirop de pamplemousse, 
eau gazeuse.  
Fruits frais pressées 12 cl             5,60€
Pamplemousse pressé, 
ou orange pressé ou citron pressé 

Détox 12cl                  5,80€
Pamplemousse pressé, 
orange pressé, citron pressé, trait de sirop de 
basilic 

L’émeraude 20cl   7,80€
Un peu de soho, vodka, jus d’orange, 
ananas, sirop de curaçao 
Mojito 10cl   8,00€
Rhum ambré, sucre de canne, 
citron vert, feuille de menthe, eau gazeuse 
Americano 10cl  8,00€
Martini  dry, rosso,bianco, Campari, trait de gin
Tequila Sunrise 15cl 8,20€
Jus d’orange, tequila, blanc d’oeuf, grenadine
Pina colada 20cl   8,20€
Lococo, jus d’ananas, rhum blanc, 
crème fraiche liquide 
Caipirinha 10cl   8,40€
Cachaça, citron vert, sirop de sucre de canne 
Mojito Fruits Rouge 10cl  8,80€
Rhum ambré, sucre de canne, citron vert, 
menthe, coulis de fruits rouge, eau gazeuse
Ginger Beer 15cl   8,90€
Tequila, sirop de gingembre, bière, sprite
Spritz Prosecco 20cl  8,90€
Apérol, sirop de Spritz, 
Prosecco, eau pétillante 
Mojito Royal 10cl                        10,90€
Rhum ambré, sucre de canne, 
citron vert, feuille de menthe, champagne 

35,00€*

39,00 €*

Jambon Serrano grande réserve,
Nougat de faisselle de chèvre Taillefer,

Feuille de vigne d’Armenie,
Bavaroise de Tomates,

Encornets, 
Ceviche de haddock et melon au yuzu

18,50€

Une coupe de Champagne 10cl,
Tataki de thon fumé, 

Bavaroise de Tomates, coulis au pistou, 
Ceviche de haddock et melon au yuzu

13,90€

Don Papa Philippines 4cl                 7,50€
Mélasse de canne à sucre, vielli en fut de Bourbon au pied du 
volcan Kanlaon, gourmand avec de jolies note vanillées et fruitées  
Phraya Element Thaïlande 4cl                 7,50€
Rhum de mélasse avec un style riche et complexe, rond et 
élégant, caramel, vanille 
Dos Maderas Espagne 4cl                         7,90€
Mélasse de canne à sucre, vieilli dans des fûts de Bourbon 
puis Xères, avec des arômes de poire cuite et pruneau. 
Dictador 12 ans Colombie 4cl                     8,90€ 
Très fruité, miéllé avec une belle amerture, vanille, 
agrumes, note de cuir et de tabac.
Neisson «l’esprit BIO» Martinique 4cl 11,20€
Rhum agricole, frais et complexe. Canne à sucre, fleur 
blanche, intense. Profondément attaché à son terroir. 
Diplomatico 2005 Vintage Venezuela 4cl       16,50€ 
Un rhum aussi riche que complexe où le boisé et la vanille 
se mèlent à la perfection. 

18,40 €**
Entrée + plat / Plat + dessert

25,00 €*
Entrée + plat + dessert

9,20€* 13,10€*
 Plat + dessert Entrée + plat + dessert

Menu enfant

Menu des Gastronomes

Menu des EpicuriensFormule Binjamin

APERITIFS

Nos  sauces au choix : sauce tanin, sauce au poivre 5 baies, sauce béarnaise, beurre composé, sauce au bleu, 
beurre truffé (+4,50€). Nos sauces sont susceptibles de contenir du gluten, renseignez-vous, auprès de votre 
chef de rang. 



Tous nos légumes restent à disposition à la demande. 

Faisselle de fromage de vache frais à agrémenter    4,90€
A votre goût : ciboulette, échalote, coulis de fruits rouges, sauce caramel beurre salé 

Trilogie de fromages       5,20€
Camembert frit aux graines de sésame, salade croquante   5,50€
Aumonière de Saint-Nectaire, glace camembert «maison»  6,90€

Café gourmand       5,60€
Nougat glacé maison       6,80€
Coeur coulant chocolat, caramel beurre salé     7,10€
Salade de fruit frais       7,10€  
Tiramisu à la griotte      7,10€
Crème brulée à l’orange      7,20€
Parfait glacé au whisky Jack Daniel’s Honey     7,60€
Craquelin feuillantine, mousse caramel     7,90€
Sablé breton, ganache pistache et fraise    8,10€
Assiette de saveurs sucrées  :     8,60€
craquelin, sablé breton ganache pistache et fraise, parfait glacé au whisky Jack Daniel’s Honey, maison, crème brulée

Fraises au sucre       10,00€
Fraises chantilly        11,50€

Deux boules de glace       4,50€
Trois boules de glace      6,30€
Dame blanche        7,10€
Chocolat liégois       7,10€
Café liégois       7,10€
Coconut’s, coco, chocolat, chocolat blanc, chocolat chaud, chantilly   7,40€
Coupe caramel, caramel, vanille, sauce caramel beurre salé, chantilly   7,40€
Coupe Binjamin, griottes, cerise, vanille, chocolat blanc, chantilly    7,40€
Sorbet arrosé, deux boules de sorbet associées à l’alcool (4cl) de votre choix   8,20€
Sauf : Cognac XO, Rhum diplomatico, Dalmore

Coupe Iceberg,, menthe chocolat, Get 27 (4cl)    8,20€
Fraise Melba, fraises, sorbet fraise, glace vanille, chantilly, coulis de fraise   9,10€

Nos parfums de glace : Vanille Bourbon, chocolat noir, chocolat blanc, caramel beurre 
salé, menthe chocolat, barbe à papa, noix de coco, café, rhum raisin

Croix Carbonnieux 2016 «Pessac-Léognan»   69,00€ 
Dame de Montrose «Saint-Estèphe» 2013   75,00€
Divem «Un remarquable Languedoc» 2017   79,00€
Confidence de Prieuré-Lichine 2014 «Margaux»  80,00€
Château Labegorce 2014 «Margauxvv»   87,00€
Côte Rotie AOC «Guigal 2018»     89,00€
Clos de L’Oratoire des Papes  2019 «Châteauneuf du Pape» 105,00€
Clos de L’Oratoire grand cru classé 2012  «Saint-Emilion Grand Cru» 115,00€
Les Carmes de Haut-Brion «Pessac-Léognan» 2011  165,00€

Chardonnay IGP «La Tour de Beaumont »   16,90€ 12,50€ 4,50€
Fie Gris «Domaine de la Rotisserie»    19,50€ 14,10€ 4,90€
Viognier «Domaine de L’Orangeraie»   21,00€ 14,90€ 4,50€
Pacherenc du Vic Bilh «Maison Brumont»     26,00€ 19,00€ 6,50€
Coteaux du Giennois «Domaine Raimbault»  28,50€ 20,50€ 6,90€
Riesling  «Terres d’étoiles»     33,00€
Cuvée Gyotaku AOC alsace «Terres d’étoiles»  35,00€
Savennière AOC «Les Deux vallées»    38,00€
Minuty Prestige      42,00€
Haut de côte de Beaune «Domaine Roux»  48,50€

Us  San Muletto (IGP Vin de L’Ile de Beauté)  16,90€ 12,50€ 4,50€
Cabernet AOP Haut Poitou «La Tour de Beaumont»   17,00€
Saumur Champigny «Domaine Val Brun»   19,50€ 13,50€ 4,70€
Tannat Merlot «Maison Brumont»   19,70€ 14,10€ 4,90€
Chinon, «Philippe Pain»     21,50€
Syrah-Viognier «Domaine de l’Orangeraie»   22,50€ 16,70€ 5,10€
Côte de Bourg AOP «Haut Mousseau»    26,00€ 19,00€ 5,80€
Brouilly AOP     28,00€ 20,50€ 5,90€
Cairanne «Brunel de la Gardine»    32,50€
Ampelidae P.N.1328 IGP par Frédéric Brochet   42,00€
Crozes Hermitage AOP «Combier»    45,00€
Tour de Marbuzet  2014 «St Estephe»   53,50€
Montus AOC «Madiran, par Alain Brumont»    56,00€

Réserve exclusive brut AOC   42,00€
Brut Rosé AOC     48,00€
Terroir blanc Premier cru    62,00€
Palme d’Or AOC 2006    95,00€
Ruinart «Blanc de blanc»   185,00€


