Carte d’été n° 11
Les Entrées
Sashimi végétal et poissons crus, agrumes et poivre Tchouli

17.50€

Aubergine confite, Pecorino, jambon Belota ibérique Pata Negra

17.50€

Tartare de langoustines, Granny Smith, concombre au Caviar « Sturia »

22.00€

Demi-Homard, tomate cœur de bœuf, pomelos, gaspacho

23.00€

Risotto tomates Vesuvio, basilic en pesto, chèvre frais

16.50€

Tataki de bœuf « Black Angus » Pecorino, Vesuvio et roquette

18.00€

Bœuf d’origine Américaine

Les Poissons
Bonite au sarrasin et Kombu royal

24.00€

Pêche française

Effiloché de raie aux agrumes, mousseline au Wasabi, sauce aux câprons 23.00€
Pêche française

Dos de turbot rôti, petits légumes façon tian

28.00€

Pêche française

Dorade Royale, feuilleté coquillages, émulsion d’estragon

26.00€

Pêche française

Saint Pierre bergamote, citron confit et artichauts

26.00€

Pêche française

Nos poissons et crustacés arrivent majoritairement des criées de LOCTUDY
Prix Net, Service compris

Les Viandes
Ris de veau braisé au sésame sauce barbecue maison

28.00€

Veau d’origine Française

Suprême de volaille au citron et basilic, courgettes, bouillon de Miso

24.00€

Filet de bœuf grillé, rôtie de moelle à la fleur de sel,
pommes de terre nouvelles du petit jardin

26.00€

Bœuf d’origine Française

Agneau en effiloché de sept heures, selle rôtie tranche de gigot fumé,
légumes vapeur champignons et risotto
25.00€

Agneau d’origine Française

Desserts 9.00 €
Assiette de cinq fromages de la fromagerie ROUET
---

Café gourmand et ses trois desserts
-Tartare d’ananas en « pina colada » émulsion de coco et citron
---

Pain d’épices au miel et abricots aux épices douces
---

Tarte fine aux pêches et verveine, glace Bulgare
--

Crémet d’Angers aux figues rouges, muesli croustillant
--

Macaron chocolat framboise aux baies d’Açaï
--

*Tous nos desserts sont fabriqués dans les cuisines du Bosquet et nos glaces sont artisanales

Soyez convaincus de notre engagement à produire chaque jour une cuisine raisonnée respectueuse
de la saisonnalité et de l’environnement
Prix Net, Service compris

