
Une carte signée par le Chef  Hysen Sakollari



LangoUStineS de bretagne
Justes cuites en vapeur de gros sel, devant vous, et son cappuccino de pinces et caviar 
de hareng. Poireaux grillés et pain brûlé.
 
riSotto « aCqUereLLo » aUx moriLLeS
Fini au vieux parmesan et sot l’y laisse de volaille confit au jus.

ŒUf CoCotte dU PoULaiLLer : SignatUre dU CHef
Foie gras des landes, champignons du moment et tombé de sucrine à l’huile de truffe.

aSPergeS verteS de PertUiS
Cuites au beurre demi-sel, jaune d’œuf  fumé du poulailler, comté et jambon de pays.

entréeS

bar en Croûte de SeL : SignatUre dU CHef  -  Pour 2 Personnes.
Cuit entier sur une pâte à sel parfumé aux aromates thym-romarin, découpé devant 
vous, accompagné de son risotto aux petits légumes, morilles et sauce au vin jaune. 

tUrbo de Petit bateaU
rôti à la moelle, tuile dentelle, potager de poireau aux herbes fraîches et beurre monté 
au piment d’espelette.

SoLe deS SabLeS
Cuite meunière, farcie à la duxelle de champignons, laqué au jus de cuisson, coquillages 
aux herbes. Pomme mousse à l’huile de truffe.

PoiSSonS

28€

24€

20€

26€

64€

38€

42€

SUPrême de Pintade aUx éPiCeS doUCeS
Cuit en basse température à 57°C, toute une nuit, accompagné de légumes du retour 
du marché.

riS de veaU CroUStiLLant & Homard
Piqué et rôti à l’ail des ours, pommes de terre grenailles fumées par nos soins. Pinces 
confies au jus.

Côte de bŒUf CHaroLaiS « affiné 100 JoUrS »
accompagné d’un gratin de pommes de terre charlotte à la moelle.

viandeS

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

CHariot de fromageS
Fromages affinés et sélectionnés par nos soins

fromageS

Citron tromPe L’ŒiL : SignatUre dU CHef  PâtiSSier
Insert à la marmelade de citron, menthe, citron caviar et confit, ganache chocolat blanc-yuzu.

forêt noire reviSitée
Pain de gêne chocolat, compote et sorbet griottes, quenelle de mascarpone.

granny SmitH reviSité
tartelette déstructurée. annette et pomme granny-smith en plusieurs façon.

deSSertS

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.

12€

18€

15€

15€

32€

45€

49€

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 Signé Par Le CHef HySen SakoLLari

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€

20€

42€

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

SaveUrS dU moment

Saumon fumé par nos soins, crème citron et pain maïs toasté
ou

tartare de boeuf  & Cecina

—

truite de mer cuite à la plancha, tetragon tombé à la double crème de normandie
ou

Côte de veau normande, jus au thym et légumes retour du marché

—

Poire caramélisé, mousse chocolat noir et sa tuile, caramel mou
ou

Banane compotée, sorbet amande douce, jus de passion, mangue et tuile glace royale



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.


