
Une carte signée Aymeric Henon, Chef  de cuisine



Prix nets par personne. Aucun supplément au titre du Service n’est dû. Si en raison du marché, un plat s’avérerait manquant, nous vous prions 
de ne pas nous en tenir rigueur.

Une CArte Signée AymeriC Henon,
CHef de CUiSine

menU éPiCUrien
Le Chef  vous propose une valse de saveurs, déclinée en 6 services.
deux entrées, deux plats, fromages et dessert.
(servi à l’ensemble des convives)

Le P’tit goUrmet
élaboré avec les enfants & avec l’accord des parents.
Un plat et un dessert.

menU SAveUrS
découvrez les saveurs du moment en détails ci-dessous.
Selon arrivages et inspirations du Chef.
Une entrée, un plat et un dessert.

LeS menUS 79€

18€

42€

Le menU SAveUrS
Une entrée, un plat et un dessert au choix :

SAveUrS dU moment

Blanc de Seiche et langouStine rôtie, BavaroiSe d’aSpergeS.
ou

MarBré de volaille FerMière, raiSin noir et pignon de pin.

Médaillon de veau Farcie poivronS rouge, polenta créMeuSe et piperade.
ou

Filet de truite juSte SaiSi, cannelloni de poireaux à la patate douce, Beurre citronné.

BiScuit Sacher roulé, ganache chocolat noir, praliné noiSette, glace piStache
ou

granny SMith à la verveine, SorBet poMMe, crèMe diploMate citron vert.



Le toUrteAU
émietté, tartare de tomates Anciennes, Crème de Corail.
 
Le foie grAS de CAnArd
marbré au vin doux naturel, gelée de Porto et Spéculoos.

Le HomArd
Cuit au Bouillon, Concombres au yaourt et Jeunes Légumes.

Le LAPereAU
en Pressé, gelée de gingembre et Ail noir.

entréeS

CHAriot de fromAgeS
Fromages affinés et sélectionnés par nos soins

fromAgeS

Le CHoCoLAt
mousse Chocolat noir, glace Café-Whisky “nikka taketsuru”.

LeS CeriSeS
Coque de meringue Coco, marmelade de griottes, Sorbet Cerise noire.

LeS frUitS roUgeS
Brioche façon Pain Perdu, Tuile Chocolat Blanc, Poivron Rouge confit.

deSSertS

Le BAr
risotto aux Champignons Sauvages, Cebette marinée.

LA dAUrAde
Contisée à la Rhubarbe confite, Purée de Choux Fleur et Sommités.

Le tUrBot
Le tronçon cuit sur l’arête, Asperges vertes,  Sauce dugléré.

PoiSSonS

BœUf normAnd
Cœur de côte rôti, Légumes grand-mère glacés au Jus et moelle.

Le riS de veAU
Braisé,  Artichauts Poivrades et Petit Pois à la française.

L’AgneAU
Cuisiné en deux façons, Le Carré rôti et l’épaule façon moussaka.

viAndeS

Pour permettre à notre Chef Pâtissier de préparer votre dessert avec tout le 
soin nécessaire, nous vous invitons à le choisir en début de repas.

(toutes nos viandes sont d’origine française et communauté européenne)

36€

29€

43€

24€

12€

15€

15€

15€

39€

28€

44€

38€

42€

29€



Cette demeUre fUt BÂtie en 1850,

par le général d’empire « guillaume, Jean-marie 

edouard Le Pays de Bourjolly de Sermaise » (1793 -1871), 

Grand Officier de la Légion d’Honneur.

Ses armes figurent sur le fronton de l’entrée principale.

nous lui devons également les Anciennes écuries.

il y avait au rez-de-chaussée une poulinière, un garage 

pour les voitures du général et au premier étage les 

chambres du personnel. La Bergerie, ainsi que le terrain 

situé derrière celle-ci, étaient réservés aux moutons. 

Le parc a conservé son tracé, voulu par le général, à 

l’exception du parking où se trouvait le potager.

Acquis fin 2013 par les nouveaux propriétaires Marie & Alex, 

Les Jardins d’épicure est désormais un Hôtel d’exception 

composé de 19 Chambres et Suites, ainsi qu’un restaurant 

gastronomique aux charmes idylliques.

www.lesjardinsdepicure.com


