
Une carte signée Sébastien Mollet, 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 SÉBASTIEN MOLLET, CHEF DE CUISINE

FOIE GRAS
Foie gras de canard mi-cuit, déclinaison autour de la betterave
 
LANGOUSTINE
Langoustine en raviole fondante, tomates confites, noisette, émulsion de carapaces

HOMARD
Médaillon de homard, velouté d’artichauts à l’huile de noix, ail noir

ENTRÉES

CHARIOT DE FROMAGES
Fromages affinés et sélectionnés par nos soins

FROMAGES

CHOCOLAT
Terreau de chocolat, crémeux et ganache montée chocolat noisette et son 
émulsion café

POIRES
Poire pochée avec un insert glace vanille biscuit amande torréfiée, crème légère 
et ses fruits à coques

COCO
Rocher coco et ses agrumes, sphère chocolat blanc avec intérieur mousse chocolat 
blanc vanillée caviar de citron et marmelade de citron

DESSERTS

BAR
Filet de Bar rôti aux coquillages, légumes fondants, tuile de coques

SAINT PIERRE
Filet de Saint Pierre juste snacké, butternut en texture, jus de viande à la réglisse

POISSONS

PIGEONNEAU DES GOURMETS
En deux cuissons, mousseline de panais à la fève de tonka, légumes du moment

VEAU DU LIMOUSIN
Pavé de veau du Limousin, niçoise de légumes, câpres à queues et condiments

BOEUF NORMAND
Filet de boeuf  rôti, pomme pont neuf, compote d’oignons doux, jus corsé

VIANDES

Pour permettre à notre Chef Pâtissier, Alexandre Aulard, 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)

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€

30€

28€

32€

12€

15€

15€

15€

35€

34€

38€

35€

39€

LE MENU SAVEURS
Une entrée, un plat et un dessert au choix :

SAVEURS DU MOMENT

Truite de lac fumée “maison”  laquée à la mousse de lait et agrumes 
OU 

St Jacques rôties, risotto à la trévise, crémeux de St Jacques
 

—
 

            Suprême de pintade fermier cuit à 57°C rôti au beurre mousseux, 
déclinaison autour du chou, crème de volaille 

OU

Filet de daurade poêlée, vierge de légumes, beurre monté à la citronnelle  
 

—
 

Tarte Tatin aux pommes caramélisées revisitée, 
crumble et crème vanillée, glace vanille 

 OU

Biscuit et parfait à la noisette, mousse au chocolat 
et sphère pralin enroulé de noisettes et d’amandes



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 20 Chambres et Suites, ainsi qu’un Restaurant 

Gastronomique aux charmes idylliques.

www.lesjardinsdepicure.com


