
Restaurant de la Poste - C. Bonnot

Notre Carte « Fait maisoN »

eNtrées

Effiloché de poulet fermier en gelée de tomates et poivrons confits,
coulis de haricots tarbais, crumble de chorizo   16 E

Compression de filet de maquereaux, ricotta aux fines herbes relevé au raifort,
aubergines fondantes, biscuit tiède au basilic, condiment au vinaigre de cassis 16 E

Foie gras de canard mi-cuit aux échalottes confites,
gelée de porto rouge, salade de jeunes pousses 22 E

oeuf poché pleine air de la ferme de mes parents,
langoustines juste snackées, sauce onctueuse au brocoli 20 €

Salade du moment 16 €

poissoNs

Dos de merlu en croute d'algues, wok de légumes de saisons,
émulsion iodée à la moelle de brocoli, fenouil croquant 20 E

Saint Pierre en croute de fèves, crémeux de fenouil,
cannelloni d'épinards et coquillages,émulsion iodée acidulée au yuzu 26 E

Woks

Wok de saint jacques poellées 25 E

Wok de légumes de saisons 18 E
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viaNdes

Filet de boeuf charollais roti aux aromates, galette de courgettes 
et pommes de terre aux légumes de saisons, jus corsé, chapelure de lards 30 E

Poitrine de cochon confites parfumé à la sariette,
mousseline de pommes de terre infusé au maïs, jus tomaté, piment fumé 20 E

Quasi de veau cuit en basse température, râpé de courgettes,
condiment datte / citron confit, jus au thym tranché à l'émulsion coriandre 20 E

Entrecôte charolaise , galette de pommes de terre et courgettes 
aux légumes de saisons 28 E

Fromages

Fromages à l’assiette 6,50 E

Fromage blanc fermier (Domaine Lapray, Martigny le Comte) 4,50 E
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meNu « La reCoNCe »

entrée, poisson ou viande, fromage ou dessert  44 E

entrée, poisson ou viande, fromage et dessert  48 E

entrée, poisson et viande, fromage et dessert  54 E

Mise en bouche

Foie gras de canard mi-cuit aux échalottes confites,
gelée de porto rouge, salade de jeunes pousses

et/ou

uf poché pleine air de la ferme de mes parents,
langoustines juste snackées, sauce onctueuse au brocoli

Saint Pierre en croute de fèves,
crémeux de fenouil, cannelloni d'épinards et coquillages,

émulsion iodée acidulée au yuzu
et/ou

Filet de boeuf charollais roti aux aromates,
galette de courgettes et pommes de terre aux légumes de saisons,

jus corsé, chapelure de lards

Notre sélection de fromages secs  
ou

Fromage blanc fermier (Domaine Lapray, Martigny le Comte)

Dessert au choix à la carte



Restaurant de la Poste - C. Bonnot

meNu « au FiL des saisoNs »

entrée, plat, dessert  28 E

entrée, plat, fromage et dessert  32 E

entrée, poisson, viande, fromage et dessert  40 E

Mise en bouche

Effiloché de poulet fermier en gelée de tomates et poivrons confits,
coulis de haricots tarbais, crumble de chorizo

ou

Compression de filet de maquereaux,
ricotta aux fines herbes relevé au raifort, aubergines fondantes,

biscuit tiède au basilic, condiment au vinaigre de cassis

Dos de merlu en croute d'algues, wok de légumes de saisons,
émulsion iodée à la moelle de brocoli, fenouil croquant

et/ou

Poitrine de cochon confites parfumé à la sariette,
mousseline de pommes de terre infusé au maïs, jus tomaté, piment fumé

ou

Quasi de veau cuit en basse température,
râpé de courgettes, condiment datte / citron confit, jus au thym

tranché à l'émulsion coriandre

Notre sélection de fromages secs

ou
Fromage blanc fermier (Domaine Lapray, Martigny le Comte)

Dessert au choix à la carte
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Les desserts au Choix « Fait maisoN »

Parfait glacé citron vert , mélisse du jardin, meringue croquante 8,00 E

Tarte amande pistache fruits rouges, crème légère à la gousse de vanille 8,00 E

Dome chocolat au lait / caramel beurre salée / sablé breton 8,00 E

Gratin de pêches / abricots, sabayon au miel du village 
et romarin de notre jardin 8,00 E

Nos Coupes

Glaces : vanille, fraise, chocolat, pistache, caramel beurre salé, 
Rhum raisin, café, coco
Sorbets : cassis, citron, fruits de la passion, framboise

3 boules 6,50 E
2 boules 4,50 E
1 boule 2,50 E

meNu eNFaNt (- 12aNs)

Plat + fromage ou dessert selon produits frais 12,00 E
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meNu du jour

16 E
(servi uniquement le midi, hors week-end et jours fériés)

Entrée

Plat

Fromage ou dessert

Café

Ce meNu ChaNge toutes Les semaiNes
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BieNveNue au restauraNt de La poste

Cyrille & Daphné sont heureux de vous accueillir
et de vous faire partager un moment de convivialité 

autour d’une cuisine élaborée avec des produits frais,
au rythme des saisons.

Toute notre carte est entièrement "fait maison".

Nous sommes attachés aux produits de notre terroir, 
que nous essayons de mettre en valeur 

par une cuisine raffinée et créative.

Nos plats "fait maison" sont préparés à partir de produits bruts
Toutes nos viandes sont d'origine française
Le classeur des allergènes est disponible à la réception

▼
▼

▼


