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PROGRAMME 2023

Des rendez-vous régu lie rs pou r  sub lime r  le s p rodu it s de  la  me r  locaux .  
An imé  pa r  un  Che f  p ro fe ssionne l - t ous n iveaux ,  p révo ir  t ab lie r  & ré cip ien t   - Du rée  :  1h30

Inscr ip t ion  su r  ma re is. f r  ou  03 21 09 04 00

JANVIER
Vendredi 27 janvier à 18h 
Choux-fleur Dubarry & roussette
Samedi 28 janvier à 9h30 
Panais rôti & filet de plie meunière

FEVRIER
Vendredi 3 février à 18h
Filet de truite de mer aux amandes, agrumes & patate 
douce
Samedi 18 février à 9h30 Embeurré de choux & merlan 
en colère

MARS                                                               
Samedi 4 mars à 9h30 
Accras de crevettes, bouquet à l’asiatique et condiments
Vendredi 17 mars à 18h
Filet de lieu jaune en flocon de pommes de terre, 
émulsion de bière (spécial ST PATRICK)
Samedi 25 mars 9h30 Croustillant de carrelet

AVRIL
Samedi 22 avril à 9h30 Koulibiac revisité
Vendredi 28 avril à 18h Tartare de crabe

MAI
Samedi 6 mai à 9h30 
Rôti de lotte lardé & crème de palourdes au gorgonzola
Vendredi 12 mai à 18h Filet de merlu, tombé de fenouil  
& sauce à l’orange
Samedi 20 mai à 9h30
Céviche de dorade, mangue & agrumes

JUIN
Samedi 3 juin à 9h30 
Royale d’écrevisses, écume de lait à l’estragon
Samedi 10 juin à 9h30 Tartare aux deux cabillauds & 
fruits d’été
Vendredi 16 juin à 18h 
Tartare de bar, pommes grany smith & herbes
Samedi 24 juin à 9h30 
Dos de lieu, croûte d’algues, beurre d’agrumes & 
tagliatelles de légumes
Vendredi 30 juin à 18h 
Couteau, ail des ours & pignons de pin

JUILLET  - AOUT
Mercredi 12 juillet à 9h30 
Steak de thon & rougail de tomates

Mercredi 16 août à 9h30 Crépinette de saumon aux 
légumes

SEPTEMBRE
Vendredi 8 septembre à 18h Cuisson fruits de mer & 
saumon gravlax aux herbes
Samedi 16 septembre à 9h30 
Filet de vive, poireau farci au petit épeautre & 
condiment de dulse
Samedi 23 septembre à 9h30 
Boudin de moules & crevettes crème marinière

OCTOBRE
Vendredi 13 octobre à 18h
Cocotte de little Jacques, chèvre & saumon
Samedi 21 octobre à 9h30 
Mousseline de butternut dorade & boudin noir
Samedi 28 octobre à 9h30 Déclinaison de hareng

NOVEMBRE
Vendredi 10 novembre à 18h 
Terrine de poisson, mayonnaise de salicornes
Samedi 18 novembre  9h30 (spécial HARENG ROI)
Bouillon de hareng brulé, petits légumes à la nage
Samedi 25 novembre à 9h30
Cannelloni de poireaux, églefin & langoustine jus de 
carcasse

DECEMBRE
Samedi 2 décembre à 9h30 
Carpaccio de St-Jacques aux poires & huîtres en gelée de 
combava
Vendredi 8 décembre à 18h 
Véritable raie au beurre noir, lentilles & pickles d’oignon
Samedi 16 décembre  à 9h30
Paillasson de St-Jacques au sésame

25€/pers. 
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Préparation d’un menu entrée, plat et dessert 
pour 2 personnes. 

Durée : 2h30 - Tarif : 50€/pers.

Samedi 8 avril à 9h30 > Menu complet «Pâques» spécial 
«Fête de la coquille St Jacques»
Samedi 11 février à 9h30 > Menu complet «Saint-Valentin»
Mercredi 20 décembre à 9h30 > Menu complet «Réveillon»

Les cours à thème


