Menu Anse Rouge
ENTRÉES
Pressé de foie gras de canard frais

16€

Crevettes impériales des marais d'Adrien rôties

18€

Huîtres n°2 chaudes de chez Adrien

16€

Fricassée de champignons d'automne à l'ail doux

14€

Velouté de courge butternut à la crème de coco et
cardamome

11€

Chutney de rhubarbe, pain d'épices

Crème de corail

Au beurre d'algues aillé

Selon cueillette et arrivage

PLATS
Haddock et dos de cabillaud,

23€

Chou vert cuit à l'étouffée et beurre blanc

Lotte et jambon Iberico,

24€

Mogettes cuisinées façon cassoulet à la Soubressade

Saint-Jacques à la plancha et sa pancetta grillée,

21€

Confit de souris d'agneau et son jus au romarin,

20€

Risotto à la ricotta

légumes de saison

Bavette d'Angus au confit d'échalotes,

22€

gratin de pommes de terre

TVA et service compris

FROMAGES - 8€
Trilogie de fromages sur mesclun:
Camembert, Chèvre cendré et Curé Nantais

DESSERTS - 8€
Crème brulée à la vanille bourbon
Coulant de chocolat noir, crème de marrons
vanillée
Crumble pommes et poires à la crème de mûres
Panacotta aux noix et coulis de
mangue
Douceur de fruits d'automne au sirop
d'érable

Provenance de nos produits:
Les huîtres: La Cabane d'Adrien
Maître fromager affineur: Pascal Beillevaire
Les pommes de terre: Coopérative de Noirmoutier
Le sel: Coopérative de sel de Noirmoutier
Toute notre carte est faite maison avec des produits frais et préparée sur place par notre chef.
La carte est susceptible d'évoluer de jour en jour, selon arrivage.

Certaines propositions peuvent manquer, merci de ne pas nous en tenir rigueur.
La carte de nos allergènes est disponible sur demande.
TVA et service compris

Menu Matelot 15€

Entrée - Plat ou Plat - Dessert - 12€

Crevettes mayonnaise
Fraîcheur de tomates d'été

Cordon bleu poulet
Poisson du jour
Les accompagnements: écrasé de pommes de terre
ou légume du jour

Sorbet/ glace

2 boules : fraise/ vanille

Gaufre au chocolat

Menu pour les enfants de 4 à 12 ans
TVA et service compris

