
N O S  M E N U S
Savourer

ENTRÉE 
Croustillant de volaille confite, quinoa aux herbes, raisins secs et huile de noix
Salade de gambas poêlées (5 pièces), vinaigrette mangue, coriandre et tuile cacahuètes
Notre foie gras aux épices douces, Chutney de fruits secs
Panna cotta de chèvre, confit de figues, tartare de magret fumé, poires et noisettes

PLAT
Faux- filet de bœuf 220gr, sauce au poivre long
Filet de merlu, bouillon thaï au citron vert
Filet mignon de porc rôti aux olives, écrasé de pommes de terre, ail confit 
Souris d’agneau confite, épice ras el-hanout et boulgour aux raisins
Cabillaud rôti, carottes au sirop de sapin 
Magret de canard de chez Ernest, badiane et miel de la Genetouze, condiment citron

DESSERT
Poêlée de pommes, crème de vanille et caramel au beurre salé, éclats de sablé breton
Coque macaron, crème mascarpone, coco et fruits jaunes
Tartelette au chocolat, banane au rhum et éclats de pécan 
Confit de poire, sorbet de poire artisanal, tuile dentelle aux agrumes
Croustillant au chocolat, crème anglaise vanille**
Fraisier** (en saison uniquement) Supp de 2€
Pièce montée** (3 choux), parfum au choix Supp de 2€

**Minimum de 10 personnes 

Ces tarifs s’entendent hors boissons

Votre choix et les quantités devront nous être communiquées au plus tard 5 jours avant votre 
arrivée.

Pour les réceptions allant jusqu’à 30 personnes vous avez le choix parmi 2 entrées, 2 plats et 2 
desserts maximum. Au-delà de 30 personnes : choix unique

Menu PREMIUM - 35€



Menu GOURMET - 29€

ENTRÉE 
Velouté de châtaignes et girolles, crème d’Isigny poudre de Serrano

Gravelax de lieu jaune, grenailles yuzu, oeufs de truite
Ravioles de betteraves et chèvre, pignons de pin

Foie gras de canard de chez ERNEST, chutney pommes-figues (supp. 4€)

PLAT
Suprême de poulet, vin de Mareuil et vinaigre de framboise

Joues de cochons confites au thym
Lieu rôti sur peau, choux et minestrone de légumes, coulis de crustacés

DESSERT
Nougat glacé au yuzu et matcha, pistaches

Mousse au miel, confit de pommes bellechard des vergers de Vendée
Tartelette chocolat, cacahuètes et caramel

N O S  M E N U S
Savourer

Votre choix et les quantités devront nous 
être communiqués au plus tard 5 jours 
avant votre arrivée.

Pour les réceptions allant jusqu’à 30 
personnes vous avez le choix parmi 2 
entrées, 2 plats et 2 desserts maximum. 
Au-delà de 30 personnes : choix unique.



A PARTAGER

Labneh huile épicée et sésame, cromesquis de camembert, olives, toast de foie gras

PLAT

Mijoté de canard au miel et citron 
ou Parmentier de saumon, vierge d’agrumes

DESSERT

Pavlova glacé à la framboise

BOISSONS

1 coupe de pétillant + 2 verres de vin + eaux plates et gazeuses + café, thé, tisane

Ces tarifs s’entendent hors boissons

N O S  M E N U S
Savourer Menu TOUT COMPRIS - 37€



FORFAIT À 8€ TTC
Kir vin blanc cassis ou soft

1 verre de vin
Café ou thé ou infusion

Carafe d’eau

FORFAIT À 12€ TTC
Kir pétillant ou soft

Vin blanc ou rouge AOP, 1 bouteille pour 4 personnes
Café ou thé ou infusion

Eaux Aqua Chiara plate et pétillante

N O S  F O R F A I T S
Savourer Forfaits boissons « TOUT COMPRIS »

Notre sommelier vous propose
un accord mets & vins.



A partir de 15 personnes, un choix d’apéritif devra être communiqué en amont.

N O S  A P É R I T I F S
Savourer Au VERRE

Possibilité de cocktails avec et sans alcool, sur 
demande et selon le nombre de convives.

Kir Nantais ...................................................................................................4.00€  TTC

Kir Pétillant .................................................................................................4.50€  TTC

Kir Royal ....................................................................................................11.00€  TTC

Coupe de Champagne ..............................................................10,00€  TTC

Côteaux-du-Layon ...........................................................................6.00€  TTC

Punch ...............................................................................................................6,00€  TTC

Soft/jus de fruits ...................................................................................4,00€  TTC



Vacherin fruits rouges ou exotique
Croustillant au chocolat, crème anglaise vanille

Supplément de 4€TTC sur le menu à 24€,
Supplément de 2€TTC sur les menus à 23€ et 29€, 

Inclus sur le menu à 35€.

Fraisier (en saison uniquement)
Supplément de 5€TTC sur le menu à 24€,

Supplément de 4€TTC sur les menus à 23€ et 29€,
Supplément de 2€TTC sur le menu à 35€.

Pièce montée (3 choux), parfum au choix (vanille, chocolat, caramel)
Supplément de 5€TTC sur les menus à 23€ et 29€,

Supplément de 2€TTC sur le menu à 35€.

*Possibilité de réaliser une inscription personnalisée.

N O S  G Â T E A U X
Savourer

Minimum 10 PERSONNES

Notre équipe vous propose une sélection de gâteaux personnalisables*.



M E N U  E N F A N T
Savourer Jusqu’à 10 ANS

PLAT
Nuggets de poulet

Steack haché
Poisson du Chef

(accompagné de frites ou légumes ou tagliatelles)

DESSERT
Yaourt aux fruits

Compote
Fromage blanc
Glace smarties

BOISSON
Sirop à l’eau

Diabolo
Verre de jus d’orange

Verre de coca-cola

MENU À 12.50€
choix sur place



N O S  C O C K T A I L S
Savourer

NOS AMUSE-BOUCHES SALÉS FROIDS

• Pain aux céréales, jambon de pays, roquette
• Foie gras sur pain grillé
• Pique crevettes au curry
• Pique magret fumé pain d’épice et raisin
• Bread maki de chèvre et jambon de pays
• Croustille de chèvre frais et magret fumé
• Pique tomate mozzarella au basilic
• Bagel au crabe et roquette
• Carpaccio de bœuf mariné aux baies roses
• Saumon fumé sur blinis et crème ciboulette

NOS AMUSE-BOUCHES SALÉS CHAUDS

• Croque monsieur
• Croustillant de crevettes panées
• Accras de morue
• Samoussas
• Aumônières
• Abricot confit au lard fumé ou pruneau
• Pique volaille aux épices à colombo
• Ficelles feuilletées aux trois graines
• Wrap au piment d’Espelette, jambon Serrano
• Croustille fromagère aux noix

1.70€

la pièce

NOUVEAU

5€

L’APÉRO À PARTAGER
Mezze du moment 



N O S  C O C K T A I L S
Savourer

   NOS AMUSE-BOUCHES SUCRÉS

• Brochette d’ananas rôti à la vanille
• Mini cannelé
• Macaron
• Tartelette caramel au beurre salé
• Brownie chocolat, éclats de pistache
• Panna cotta vanille, coulis fruits rouges en verrine
• Cornet chocolat, crème fouettée caramel
• Sorbet du moment en verrine

Gambas flambées au Whisky (2 pièces) ....................................................................6,00€  TTC

Lotte aux petits légumes, sauce safran .............................................................8.00€  TTC

Mignon de porc au miel et romarin en brochette ................................6.00€  TTC

Magret de canard aux abricots en brochette .............................................6.00€  TTC

Les huîtres n°3 de Beauvoir (la pièce) et garniture .......................................4.00€  TTC

Ardoise de fromages affinés et ses confitures, petits pains spéciaux ......7.00€  TTC

St Jacques rôtie au thym et citron (la pièce)..........................................................5.00€  TTC

NOS COUPS DE CŒUR1.70€
la pièce


