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L’émeraude 20cl

21/10/2022

7,80€

Soho, vodka, jus d’orange, jus d’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
Pina colada 20cl
8,20€
Lococo, jus d’ananas, rhum blanc, crème
fraiche liquide
Apple pie 10cl
8,20€
Amaretto, jus de pomme, jus de poire, sirop de
figue, jus de citron vert
Mojito Mangue 10cl
8,80€
Rhum ambré, sucre de canne, citron vert,
menthe, coulis de mangue, eau gazeuse
Spritz Prosecco 20cl
8,90€
Apérol, sirop de Spritz, Prosecco, eau pétillante

Cherry Blossom 10cl
Gin, jus ACE, crème de cerise

Mojito Royal 10cl

9,20€

10,90€

Rhum ambré, sucre de canne,
citron vert, feuille de menthe, champagne

APERITIFS

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Kir vin blanc 15cl
Ricard 2cl
Picon bière 3cl
Blanc d’Hiver 12cl
Martini (blanc rouge) ou Suze 5cl
Pineau blanc 5cl
TequilaouVodkaouGinouRhum4cl

3,50€
4,00€
4,00€
4,10€
4,50€
4,50€
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 10cl
8,60€
Chambord Royal 10cl
10,50€

18,50€
Jambon Serrano grande réserve
Escargots, Rillette de poissons,
Saumon fumé
Minis Rillons, Encornet à l’américaine,
Feuille de vigne

13,90€
Saumon fumé , velouté de potimarron,
escargots

13:49

Colibri 10cl

4,20€

Le Verger 10cl

4,90€

Fruits frais pressées 12 cl

5,60€

Détox 12cl

5,60€

Jus de mangue, jus d’orange,
sirop de grenadine, jus de citron vert.
Jus de pomme, jus de poire, sirop de cassis
Pamplemousse pressé, ou orange pressé,
ou citron pressé
Pamplemousse pressé, orange pressé,
citron pressé, trait de sirop de basilic

Ballantine’s4cl

8,20€
8,60€
9,60€
10,90€
12,00€
12,90€
13,20€
16,10€
16,80€
23,10€

Poisson du moment
Duo d’encornet et de langoustine à l’américaine
Dos de Cabillaud à la crème Safrannée «Filsoie»
Tronçon de turbot rôti, velouté au yuzu
Blanquette de lotte aux légumes anciens, sauce suprême

17,90€
18,20€
19,70€
25,70€
26,50€

Suggestion du Jour
Pulled pork façon chili aux haricots rouge de la Vallée de Puzé
Tartare de Boeuf race à viande, assaisonné en cuisine (poêlé à la demande)
Ballotine de volaille fermière farcie, jus aux marrons
Compressé de Jarret de Veau de Galice en crôute de noix
Merlan de Boeuf «Race Charolaise»
Bavette de flanchet Jersiaise «La ferme des belles robes» Elevage Mr Gatard 79
Souris d’Agneau «Label Rouge» confite au citron et thym
Filet de Boeuf au beurre de Truffes Neuvilloise
Ris de veau braisés à la crème de champignons
Côte de Boeuf «Race à Viande» (pour 2 personnes)
Tomahawk «Race à Viande d’exception Mature » (pour 2 personnes)

13,50€
15,10€
17,00€
17,40€
18,60€
19,40€
20,20€
23,50€
25,70€
31,10€
90,00€
115,00€

6,50€

accompagnement, soda ou jus de fruits.
Nakedgrousse 4cl Ecosse
6,80€
Issu d’un assemblage de single malt prestigieux tels que Macallan et
Highland Park, puis affiné en fût de Sherry Olorosso. Profil plutôt
Riche & Gourmand,Vanillé et cake au miel.
Hatozaki 4cl Japon
7,90€
Fruité et souple en bouche,
d’une grande vivacité avec un petit côté Malté.
PenderynLegend 4cl Pays de Galle
8,20€
Seul et unique Whisky Gallois. Vieilli en fût de Bourbon puis Madère,
profil doux etcrémeux, cannelle & fruits mûrs.
TheEpicurean 4cl Ecosse
8,50€
Gourmand et herbacé, certainement le meilleur assemblage de
Single Malt de la région des Lowlands. Typicité d’épices douces,
pèche et thym.
WestCorkBlackCask 4cl Irlande
8,90€
En bouche, la douceur et la gourmandise, des notes d’orges grillés
et feu de bois du a un vieillissement unique dans des fûts brulés.
Arôme de vanille et biscotte toasté. Pour un final légèrement
chocolaté et fumé.
Bellevoyeblanc4cl France
9,60€
1er Triple Malt 100% français affiné en fûts de Sauternes. Ce qui
donne un whisky porté sur des arômes doux et épicés, ainsi qu’une
rondeur incroyable.
PortAskaig8ans 4clEcosse
9,60€
La finesse et l’onctuosité. Vieilli en fûts de chêne américain et
marqué par des notes de fumée, d’herbes sauvages, de miel et de
vanille, il constitue l’introduction parfaite aux malts de l’île d’Islay.
ThePeatMonster 4clEcosse
9,90€
Composé de deux singles malts d’Islay et d’un blended malt des
Highlands, c’est l’équilibre parfait entre tourbe intense, fraîcheur
mentholée et richesse aromatique. Note de Poire, agrumes, réglisse
et épices.
Starward Nova 4cl Australie
10,20€
Single malt provenant de la jeune et prometteuse distillerie
australienne Starward. Vieillie en ex-fût de vin rouge australien
(Shiraz, pinot noir, cabernet sauvignon)Profil équilibré. Note de Fruits
rouges, épices douces et chocolat amer.
ArranSherryCask«TheBodega»4cl Ecosse11,50€
Vieilli dans des fûts de sherry de premier remplissage pendant 7 ans.
Les fûts utilisés pour la maturation sont de petite taille pour un
échange encore plus intense avec le bois. C’est à la fois élégant,
complexe et robuste, avec des notes d’épices douces, de chocolat
noir et de fruits secs

Phraya Element Australie 4cl

Cannellonis de chlorophylle et ricotta, gratinés au parmesan
Rillette de poissons aux herbes citronée, tuile au sarrasin
Cappucino de Dubarry, mini rillons autour de la noisettes
Velouté et accras de potimarron, tempura de gambas
Tourte chaude de gibier aux champignons sauvage, sauce tanin
Saumon fumé maison, blinis, crème d’Aneth
6 Huitres N°3 de Marennes «Fines de Claire»
Escargots du Poitou, croustillant, flan de persil, espuma d’ail
9 Huitres N°3 de Marennes «Fines de Claire»
Terrine de foie gras de canard maison, macaron au chutney d’oignons 50gr

7,50€

Rond et élégant, vanille, miel, caramel
Don Papa Philippines 4cl
7,90€
Ample et ferme, herbe sèche, finement épicé,note vanillée
Dos Maderas Espagne 4cl
7,90€
Mélasse de canne à sucre, vieilli dans des fûts de Bourbon
puis Xères
Plantation three stars Caraïbes 4cl 8,90€
Des notes délicates de fleurs et de fruits tropicaux. Subtil
note épicé.
Dictador 12 ans Colombien 4cl
9,90€
Epices, fruits, vanille
Diplomatico 2007 Vintage Venezuela 4cl 16,50€
Un rhum aussi riche que complexe où le boisé et la vanille
se mèolent à la perfection

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, renseingnez vous auprès de votre chef de rang.)

Salade fromagère

15,20€

Aumonière de st-nectaire, toast de chèvre Taillefer, jambon Serrano, cerneaux de noix, tomates cerise

Grande assiette végétarienne

19,40€

Kefta végétale, cannellonis, accras de potimarron,cappucino de Dubarry, légumes du moment, salade verte

Grande assiette de poissons

22,50€

Poisson du moment, deux huitres, saumon fumé, rilette de poisson, blinis, encornets, légumes du moment, salade
verte

Salade Sud-Ouest

Menu enfant

9,20€*

13,10€*

Plat + dessert

Entrée + plat + dessert

Cannellonis de chlorophylle et ricotta, gratinés au parmesan
Ou
Rillette de poissons aux herbes citronée, tuile au sarrasin
Ou
Saumon fumé maison, blinis, crème d’Aneth
Poisson du moment
Ou
Pâtes bolognaise maison
Ou
Steak haché « Race Parthenaise» , frites
Brioche façon pain perdu, glace vanille
Ou
Coeur coulant chocolat, caramel beurre salé
Ou
Deux boules de glace au choix

Menu des Gastronomes

35,00€*

Saumon fumé maison, blinis, crème d’Aneth
Ou
Velouté et accras de potimarron, tempura de gambas
Ou
Tourte chaude de gibier aux champignons sauvage, sauce tanin
Merlan de Boeuf «Race Charolaise»
Ou
Compressé de Jarret de Veau de Galice en crôute de noix
Ou
Duo d’encornet et de langoustine à l’américaine
Ou
Dos de Cabillaud à la crème Safrannée «Filsoie»
Pavlova aux agrumes
Ou
Craquelin feuillantine, mousse lactée caramel
Ou
Crème brulée à l’orange
Ou
Coupe Binjamin
Ou
Entremet exotique

25,00€

Terrine de foie gras de c anard 30gr, gésiers et magrets fumés, tomates cerises, pignons de pin, toasts.

Formule Binjamin

18,40 €**

25,00 €*

Entrée + plat / Plat + dessert Entrée + plat + dessert

Cannellonis de chlorophylle et ricotta, gratinés au parmesan
Ou
Cappucino de Dubarry, mini rillons autour de la noisettes
Ou
Rillette de poissons aux herbes citronée, tuile au sarrasin
Pulled pork façon chili aux haricots rouge de la Vallée de Puzé
Ou
Poisson du moment
Ou
Ballotine de volaille fermière farcie, jus aux marrons
Ou
Hampe de Boeuf «Race à viande»
Coeur coulant chocolat, caramel beurre salé
Ou
Brioche façon pain perdu, glace vanille
Ou
Duo de fromages : Faisselle de chèvre Taillefer et Comté
Ou
Dame blanche ou Chocolat Liégeois ou Café Liégeois

Menu des Epicuriens

39,00 €*

9 Huitres N°3 de Marennes «Fines de Claire»
Ou
Terrine de foie gras de canard maison, macaron au chutney d’oignons 30gr
Ou
Escargots du Poitou, croustillant, flan de persil, espuma d’ail
Filet de Boeuf au beurre de Truffes Neuvilloise
Ou
Tronçon de turbot rôti, velouté au yuzu
Ou
Souris d’Agneaux «Label Rouge» confite au citron et thym
Ou
Blanquette de lotte aux légumes anciens, sauce suprême
Fromages à la carte
Desserts à la carte
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Us San Muletto (Vin de L’Ile de Beauté)

Cabernet Haut Poitou «La Tour Beaumont»

Saumur Champigny «Domaine Val Brun»
Tannat Merlot «Maison Brumont»
Chinon, «Philippe Pain»
Syrah-Viognier «Maison Lorgeril»
Corbières « Castelmaure » 2020
Côte de Bourg «Haut Mousseau»
Brouilly «Maison Vonnier»
Cairanne «Brunel de la Gardine» 2018
Ampelidae P.N.1328 «Frédéric Brochet»

Ermitage du Pic St Loup

Montus AOC «Madiran, par Alain Brumont»

16,90€
17,00€
19,50€
19,70€
21,50€
22,50€
25,70€
26,00€
28,00€
32,50€
42,00€

12,50€ 4,50€
13,50€ 4,70€
14,10€ 4,90€
16,70€ 5,10€
19,00€ 5,80€
20,50€ 5,90€

45,00€

56,00€

Héritage de Chasse Spleen «Haut-Medoc » 2017

65,00€

Chardonnay «La Tour Beaumont »
Blanc d’Hiver «Ampelidae»
Viognier «Maison Lorgeril»
Pacherenc du Vic Bilh «Maison Brumont»
Coteaux du Giennois «Domaine Raimbault»
Riesling «Domaine Mittnacht Frères»
Savennière «Les Deux vallées»
Crozes Hermitage «Combier»
Chinon La Haute Borne «Charles Pain»
Croix Carbonnieux « Pessac-Leognan » 2018

16,90€
19,50€
21,00€
26,00€
28,50€
35,00€
38,00€
42,00€
48,00€
62,00€

12,50€
14,10€
14,90€
19,00€
20,50€

4,50€
4,90€
4,50€
6,50€
6,90€

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
Camembert frit aux graines de sésame, salade croquante
Bleu et poire sur pain d’épices
Aumonière de Saint-Nectaire, glace camembert

5,20€
5,50€
6,30€
6,90€

Café gourmand
Brioche façon pain perdu, glace vanille
Coeur coulant chocolat, caramel beurre salé
Salade de fruits frais au sirop léger
Crème brulée à l’orange
Pavlova aux agrumes
Parfait glacé au whisky Jack Daniel’s Honey
Craquelin feuillantine, mousse lactée caramel
Entremet exotique
Assiette de saveurs sucrées :

5,60€
6,80€
7,10€
7,10€
7,20€
7,50€
7,60€
7,90€
8,10€
8,60€

craquelin,crème brulée à l’orange, parfait glacé au whisky Jack Daniel’s Honey, Entremet exotique
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Nos parfums de glace : Vanille Bourbon, chocolat noir, chocolat blanc, caramel beurre
salé, menthe chocolat, barbe à papa, noix de coco, café, rhum raisin
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Croix Carbonnieux 2016 «Pessac-Léognan»
69,00€
Dame de Montrose «Saint-Estèphe» 2013
75,00€
Divem «Un remarquable Languedoc» 2018
79,00€
Confidence de Prieuré-Lichine 2014 «Margaux»
80,00€
Château Labegorce 2014 «Margaux»
87,00€
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€

Réserve exclusive brut
Brut Rosé
Terroir blanc Premier cru
Palme d’Or 2006
Ruinart «Blanc de blanc»

42,00€
48,00€
62,00€
95,00€
185,00€

Deux boules de glace
Trois boules de glace
Dame blanche
Chocolat liégois
Café liégois
Coconut’s, coco, chocolat, chocolat blanc, chocolat chaud, chantilly
Coupe caramel, caramel, vanille, sauce caramel beurre salé, chantilly
Coupe Binjamin,griottes, cerise, vanille, chocolat blanc, chantilly
Sorbet arrosé, deux boules de sorbet associées à l’alcool (4cl) de votre choix

4,50€
6,30€
7,10€
7,10€
7,10€
7,40€
7,40€
7,40€
8,20€

Sauf : Cognac XO, Rhum diplomatico, Dalmore
Coupe Iceberg,, menthe chocolat, Get 27 (4cl)

8,20€

Granini 25cl

Tous nos légumes restent à disposition à la demande.

