
15 €
22 €

29 €
39 €

> servis au déjeuner et au dîner (jusqu’à 12 ans)

toutes nos viandes sont d’origine française

2 plats  ( entrée + plat OU plat + dessert ) servi le midi dU mercredi aU vendredi

3 plats  ( entrée + plat + dessert )

> selon votre appétit, 2 menus à composer avec les plats proposés ci-dessous

> ou laissez-vous porter par l’inspiration de joackim

> pour les gourmands, notre plateau de fromage, 8 € en supplément de votre menu

prix nets – service compris

MENUS

ENFANTS

62 €
82 €

5 plats  ( carte blanche au chef )
7 plats  ( carte blanche au chef )

entrées

chèvre frais, haddock, croq’radis et bouillon froid de céleri branche.
OU
« cubs » de melon jaune et vert, sot l’y laisse et vinaigrette melon-coriandre.

plats

truite en basse température, mousseline de céleri, sable cacao et fèves.
OU 
carré de porcelet au café, crème de céleri et petit pois.

dessert

en toute simplicité faîtes votre choix dans les desserts de la carte.

menU dUvet     entrée + plat      OU      plat + dessert

décOUverte gUstative     entrée + plat + dessert

nadia est heureuse de vous accueillir au jardin des plumes.
la carte et les menus sont signés joackim salliot.

LE JARDIN DES PLUMES



prix nets – service compris

À LA CARTE

entrÉes
burrata crémeuse, « cubs » de melon, amandes grillées et vinaigrette melon-coriandre.

tartare de daurade au citron vert, pêche, tomate et petits pois.

tomates cœur de bœuf, joue de raie confite, chèvre frais et huile d’olive.

demi filet de poulet de « la passe à cailles » mariné,
vinaigrette sarrasin-ajowan et pomme acidulée.

21 €

23 €

21 €

19 €

plats
presa à la plancha, caviar de courgettes jaunes, crème de poivrons et chorizo.

filet de black angus, carotte, céleri et jus de carotte au gingembre.

lieu jaune de ligne, bouillon citronnelle, légumes croquants et courgettes-citron vert.

cabillaud, tiramisu de petit pois, grenade et petit pois wasabi.

33 €
 

30 €

31 €

28 €

fromages
notre plateau 12 €

desserts
pistache-amarena, glace chocolat blanc.

chocolat-hibiscus rouge et sorbet hibiscus blanc.

crémeux vanille, fraises fraîches et sorbet fraise-poivre des cimes.

pêche-abricot, sorbet pêche-thym.

15 €

16 €

15 €

14 €

instagram, facebook, twitter, pinterest... une photo, un post, un article, pensez à utiliser nos hashtags officiels : 
#jardindesplUmes #chefericgUerin #mareaUxOiseaUx

chaque jour partageons plus... suivez-nous sur nos pages officielles facebOOk (le jardin des plumes et/ou eric 
guerin), twitter (@chefericguerin), epinglez-nous sur pinterest (eric guerin) ou donnez votre avis sur tripadvisOr 
avec une page dédiée au restaurant et une à l’hôtel. sans oublier notre site internet www.lejardindesplUmes.fr

RESTONS CONNECTÉS

> nOs viandes sOnt d’Origine française et eUrOpéenne


