
  
 
 
 
  

 
 

La Table du Château 
Les Entrées 
L’œuf Bio              22€ 
Basse température aux herbes, mesclun au pesto 
  

Le Saumon               27€  
Crème prise à l’aneth et fenouil, coulis de concombre à la Menthe    
    

Le Foie gras et le Homard Bleu          45€ 
Terrine mi-cuite aux côteaux du Layon             
 

Le Crabe Kamtchatka            40€ 
Mascarpone au Wasabi, œuf de saumon et citron noir  
   
Le Homard              50€ 
Composition autour des légumes de saisons    
 
Les Plats 
Le Bar              55€ 
Filet cuit en vapeur douce, vinaigrettes aux essences d’Agrumes   
     

Le Turbot              55€ 
Escalope rôtie au beurre fumé, sauce vierge aux Olives  
 
L’Agneau              60€ 
Carré rôti au Thym, jus de braisage à la Verveine Citronnelle  
 
 Le Pigeon              65€ 
Suprêmes rôtis en croute de Cazettes, cuisses confites braisées  
 
Les Desserts 
Le Chariot de fromages            20 € 
 

Le Miel                                      22 € 
Parfait glacé à l’Abricot, coulis au pollen   
      

Le Chocolat             22 € 
Soufflé à 70% de cacao, glace au Lait           
   

La Fraise                  22€ 
Différentes textures autour du fruit rouge de saison  
 

La Cerise              22€ 
Clafoutis tiède, gelée et sorbet, crème à la Pistache de Bronte  
 Carte sujette à modification selon approvisionnement 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

La Table du Château 
 

Menu Inspiration – hors samedi soir et dimanche 
hors boissons 

 
50 €  entrée, plat, dessert 

65 € entrée, plat, fromage, dessert 
 

Menu Découverte 
 

70€ entrée, poisson ou viande, dessert ou 95€ boissons incluses 

85€  entrée, poisson ou viande, fromage, dessert ou 120€ boissons incluses 
100€  entrée, poisson, viande, fromage, dessert ou 145€ boissons incluses 

115€  6 plats en dégustation ou 175€ boissons incluses 
 

Menu Flexitarisme 
« Menu pour ceux qui végétalisent leur alimentation sans être totalement végétarien » 

hors boissons 
 

60 €  Menu Complet 
 
 

Restaurant ouvert du Mercredi au Dimanche 
Commandes prises dans notre restaurant pour déjeuner entre 12h30 et 13h30, pour dîner entre 19h30 et 21h00.  

 

Le Bistrot du Château 
 

Menu Bistronomique 
hors boissons 

 
25 €  entrée, plat, dessert 

 
Uniquement au déjeuner du Mercredi au Samedi inclus 

Commandes prises entre 12h30 et 13h30 
 

 
PRIX NETS - TAXES ET SERVICE COMPRIS 


