
Menu du midi

Servi du mardi au vendredi, hors jour férié. 

Ce menu se renouvelle chaque semaine, consulter le présentoir sur votre table.

Entrée + plat  ou  Plat + dessert 16.50€

PLAT DU MIDI 12.50€

Entrée du midi ou dessert du midi 5.00€

Plat du midi + café gourmand 19.00€

15.50€Burger Boeuf (pain au maïs)
Bœuf haché de Vendée, tomme de Vendée, Speck, pickles d’oignons rouges, mâche, sauce Karo

16.50€Burger Agneau (pain au maïs)
Epaule confite, légumes marinés aux épices, pickles d’oignons rouges, sauce yaourt au citron, menthe et coriandre

16.50€Salade Gourmande
Croustillant d’agneau confit, oeuf parfait, légumes marinés aux épices, amandes, sauce yaourt au citron, menthe et coriandre

Burgers / Salade

24.50€Entrecôte “race à viande” 300g
Frites maison, salade verte, sauce poivre ou sauce bleu de Vendée

69,00€Entrecôte “race à viande” 1kg - à partager (2-3 personnes)
Frites maison, salade verte, sauce poivre ou sauce bleu de Vendée

16.50€Tartare de boeuf VBF au couteau
Frites maison, salade verte

18.50€Tartare de boeuf VBF au couteau parfumé à l’huile de truffe blanche
Frites maison, salade verte

2.50€Supplément frites

1.50€Supplément sauce

Plutôt boeuf

Toutes nos coupes de glaces sont accompagnées de  
chantilly et de tuile amande.

Coupes glacées

7.00€Coupe Exotique
Sorbet passion, sorbet ananas, glace coco,

mangue et fruit de la passion

7.00€Coupe Guérandaise
Glace caramel beurre salé, glace vanille,

glace chocolat noir, caramel beurre salé

Glaces artisanales

Crèmes glacées : vanille / chocolat / café / caramel 
beurre salé / noix de coco / menthe chocolat /    
chocolat blanc

Sorbets : citron jaune / passion / fraise / ananas 

4.50€2 boules aux choix

5.90€3 boules aux choix

1.00€Supplément chantilly

18.00€11.00€Assiette dégustation “Mer”
Assortiment de poissons fumés du Fumoir de la Guib’ anchois marinés,

beurre demi-sel Beillevaire, pain au maïs toasté, tartare d’algues, pickles

18.00€11.00€Assiette dégustation “Terre”
Chorizon Iberique, jambon Pata Negra, Lomo, terrine de foie de volaille à

l’armagnac, tomme de Vendée, beurre demi-sel Beillevaire, pain au mais toasté,

pickles

À partager / à grignoter 4-5 personnes2-3 personnes
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menus, plats et desserts

Entrée + plat + dessert

Menu du Karo 33.80€

Entrée + plat     OU     PLAT + dessert

Menu découverte 26.80€

Les entrées 9.00€ hors menu

Foie gras de canard mi-cuit, chutney aux fruits exotiques et baie de la passion +3.00€
Toast de pain au céréales

Tataki de Boeuf de Vendée mariné à la Thaï
Huître de la Guittière fumée, condiment au chou kale et sésame

Escargots bio de Vendée “Maison Royer”
Salsifis crémeux, persil, écume à l’ail des ours et jus de viande

Œuf parfait et asperges vertes
Maquereau fumé, crémeux de petit pois et crispy de céréales 

Les plats 18.50€ hors menu

Pièce de boeuf de notre région, condiment anchois
Grenailles de Noirmoutier, oignons doux et jus viande corsé

Epaule d’Agneau confite
Méli-mélo de légumes printaniers, menthe, coriandre et citron confit

Retour de pêche de la criée des Sables d’Olonne   +3,00€
Risotto de céréales de Vendée aux aromates, jus de coquillage à la citronnelle

Filet de merlan de nos côtes au safran de la futaie
Crémeux de pomme de terre et fenouil, jeunes pousses d’épinard

Risotto de céréales de Vendée aux herbes et légumes printanier
Jus de légumes à l’ail des ours

À commander en début de repasLes desserts et les fromages 9.00€ hors menu

Gourmandise au citron en coque meringuée et oseille...

Snikers revisité à notre façon, mousse Dulcey
Glace cacahuète de la Ferme de la Rochette

Fraise gariguette et rhubarbe
Gel de fraise au romarin, glace au lait d’amande et mousse chocolat blanc

Trio de fromages du marché des halles
Confiture et mesclun de salade

Chèvre en texture et glace au thym
Tuile de céréales et jeunes pousses 


