
 

Pour garantir un service de qualité, merci de limiter vos choix à 3 plats différents par service par table. 
to guarantee the quality of the service, please limit your choices to 3 differents dishes per service by table 

 

Pour l’apéritif 

6 Huitres spéciales d’Isigny «Thalassa » n°3, au naturel / 24 € 

 

Entrées  

Maquereau de la marée de Boulogne à la flamme, avruga, 

Isigny & bonnotte de Noirmoutier, / 34 € 

* 

Belles Asperges bio de Stéphane Longlune, maltaise, orange 

sanguine, amandes, persil / 38 € 

* 

Foie gras des Landes poelé, sésame, anguille fumée, nori, 

Sakura / 44 €  

* 

Tartare de veau aux huitres Thalassa, concombre, céleri et 

wakame, citron d’amalfi / 38 € 

 

 

 

 

Poissons 

Pêche du jour aux coquillages de la baie d’Isigny  / 48 € 

* 

Lotte rôtie au safran, jus d’arêtes façon bouillabaisse, / 48 € 

 

Viandes 

 

Pigeonneau de Bresse, saté de Chine, miso, aubergine / 50 €  

* 

Suprême de Volaille jaune des Landes, crème de Morilles au 

vin jaune / 46€ 

* 

Carré de veau limousin de Dordogne, rôtie puis fumée au foin jus de 

veau  (2cvt) / 50€pp 

 

(un plat en direct, sans entrée ni dessert, sera majoré de 10€ pour 

frais de table) 

 

 

 



 

Pour garantir un service de qualité, merci de limiter vos choix à 3 plats différents par service. 
to guarantee the quality of the service, please limit your choices to 3 differents dishes per service 

 

Nos menus 

Nos menus Découverte (servis par table entière) 

Selon les saisons et les arrivages journaliers, nous vous proposons des menus afin de vous faire découvrir notre cuisine.  

Sur base de vos goûts, le chef François-Xavier Lambory composera un menu surprise, adapté à chaque table. 

 

Our menus Discovery & Tasting (only for the whole table) 

Following seasons and daily supplies, we create degustation menus, set according to your tastes, in order to let you discover our 

cuisine. Based on your preferences, the chef will compose a surprise menu, adjusted to each table. 

4 services : 75 € (+35 € avec les vins sélectionnés, with paired wines) 

5 services : 85 € (+40 € avec les vins sélectionnés, with paired wines) 

6 services : 100 € (+50 € avec les vins sélectionnés, with paired wines) 

* 

Supplément Truffe noire tubermelanosporum du Piémont dans votre menu : 15€ 

  



 

Pour garantir un service de qualité, merci de limiter vos choix à 3 plats différents par service. 
to guarantee the quality of the service, please limit your choices to 3 different dishes per service 

 

Nos desserts 

Dame blanche à la vanille de Madagascar et chocolat Taïnori  / 15€ 

Chocolat Taïnori en chaud et froid et noisettes du Piémont, caramel beurre salé / 18€ 

Sabayon au champagne / 15€ 

Fruits exotiques, ganache chocolat blanc, menthe, Samba / 18€ 

Irish coffee / 14 € 

* 

Le plateau de fromages sélectionnés / 18€ 

 

 


