
75 €

menus à la plume

MENU DÉGUSTATION
Partez en terre inconnue et voyagez en toute confiance à la découverte de la cuisine de 
notre chef. Pour des raisons de fluidité de service, ce menu est à choisir pour l’ensemble 
de la table. Merci pour votre compréhension.

le Jardin des Plumes

35 €

48 €
60 €

2 plats au déjeuner en semaine (entrée + plat    ou    plat + dessert)

3 plats (entrée + plat + fromage ou dessert)
4 plats (entrée + poisson + viande + fromage ou dessert)

Daurade en sashimi, semoule (abricot, menthe...), merguez et jus épicé.
ou
Courgettes grillées, fromage frais, fenouil et haddock.

Maigre, brocoli, cacahuète et jus d’arêtes curry-moutarde.
ou
Magret de canard de chez Mr Burgaud, figues rôties et gaspacho d’haricots verts.

Fromage.
ou
Dessert à la carte.

22 €

pour les enfants jusqu’à 12 ans

MES PREMIERS MOMENTS GOURMANDS
Courgettes grillées, fromage frais, fenouil et haddock.
+ Maigre, brocoli, cacahuète et jus curry-moutarde.
OU   Magret de canard, figues rôties et gaspacho d’haricots verts.
+ Choisis ton dessert en pâtisserie.

Bienvenue dans l’univers d’Eric Guerin.
Nadia Socheleau et toute l’équipe sont heureux de vous accueillir et vous souhaitent
de passer un agréable moment.

prix nets - service compris
Pour votre information et en vertu du décret 2015-447 du 17 avril 2015, notez que nos plats peuvent contenir des allergènes.

carte blanche au chef



ENTRÉES

Foie gras poêlé, petits gris, condiment cresson et bouillon thé vert.
 
Homard, caviar d’aubergine à l’encre de seiche, courgettes et lait d’amande.
 
Langoustines, rhubarbe, radis et beurre de fanes.
 
Tartare de veau, champignons, curry et cacahuètes.

28 €

38 €

28 €

26 €

PLATS

Turbot rôti et vierge tiède aux pruneaux et lard fumé.
 
Lieu jaune, risotto de courge au safran.
 
Pigeon, haricots verts aux noix de pécan, maïs et sésame.
 
Ris de veau, betterave et jus rouge acidulé aux baies de goji et hibiscus.

38 €

 28 €

35 €

38 €

FROMAGES

Notre plateau12 €

DESSERTS

Baba au rhum, ganache chocolat blanc à la rose et glace du jardin.
 
Autour du chocolat et une pointe de fève tonka.
 
Banane au sucre muscovado, noix de coco et citron.
 
Pomme confite, guimauve glacée à la pomme, fromage frais et sablé breton.

15 €

16 €

15 €

14 €

Localisez-vous sur les réseaux sociaux et n’hésitez 
pas à y poster vos selfies, vos photos du lieu et 
des plats en y ajoutant nos hashtags officiels :

#JARDINDESPLUMES  #CHEFERICGUERIN

Sans oublier notre site web :
 http://www.lejardindesplumes.fr

> nos viandes sont d’origine française et européenne

la carte

suivez-nous

> chocolat de la manufacture Michel Cluizel

partagez vos expériences
FACEBOOK
Le Jardin des Plumes et/ou Eric Guerin

TWITTER : @chefericguerin

TRIPADVISOR :
page Restaurant et/ou page Hôtel

INSTAGRAM : @chefericguerin

prix nets - service compris
Pour votre information et en vertu du décret 2015-447 du 17 avril 2015, notez que nos plats peuvent contenir des allergènes.


