
menu à la plume

85 €  |  MENU DÉGUSTATION

Choisissez de nous faire confiance et laissez-vous transporter au gré des 
saisons et de nos découvertes pour un menu réalisé dans l’instant par 
notre chef. Faites nous seulement part de vos intolérances alimentaires 
et nous nous occupons du reste.

Pour des raisons de fluidité et de qualité de service, ce menu est à 
choisir pour l’ensemble de la table. Merci pour votre compréhension.

le Jardin des Plumes

48 €  |  ENTRÉE + PLAT + FROMAGE OU DESSERT
Menu servi tous les jours sauf samedi soir et dimanche soir.

         Maquereau, cresson, pommes de terre bleues et radis.
OU   Oeuf mollet, sobrasada, coquillages et bouillon végétal.

         Truite, avocat, choux pak-choï et herbes fraîches.
OU   Pièce de cochon, choux fleur, poire et bouillon de boudin noir épicé.

         Fromage
OU   Dessert à la carte.

pour les enfants jusqu’à 12 ans

22 €  |  ENTRÉE + PLAT + DESSERT
carte blanche au chef.

Bienvenue dans l’univers d’Eric Guerin.
Nadia 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

Canard de chez Mr Burgaud aux épices, pomme,
coing et bouillon cardamome.
 
Foie gras saveurs des sous-bois.
 
Lotte, sésame noir, salsifis et pamplemousse.
 
Carpaccio de poulpe et aligot normand.

PLATS  |  Nos viandes sont d’origine française et européenne

Selle d’agneau en croûte de sel, houmous, quinoa,
émulsion d’herbes et ail.
 
Pluma, céleri et noisette.
 
Sole, choux, bière et agrumes.
 
Noix de coquilles Saint-Jacques, endive,
lentilles tièdes et lait d’amande.

35€

 32€

40€

38€

12 €  |  FROMAGES  |  Au choix sur notre plateau

DESSERTS  |  Chocolat de la manufacture Michel Cluizel

Courge rôtie et clémentine.
 
Crémeux chocolat/marron, sirop d’érable et glace chocolat blanc.
 
Le chausson des Plumes (à commander en début de repas).
 
Ananas, avocat-vanille et glace estragon.

15€

18€

18€

15€

Localisez-vous sur les réseaux 
sociaux, et n’hésitez pas à poster vos 

selfies, vos plus belles photos des lieux et des 
plats que vous y avez dégusté.
#JARDINDESPLUME   #CHEFERICGUERIN

la carte

suivez-nous

partagez vos souvenirs...

Le Jardin des Plumes Page Restaurant et/ou Hôtel

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.

26€

 32€

35€

28€

donnez votre avis

LE SITE OFFICIEL D’ERIC GUERIN 
www.eric-guerin.fr

LA MARE AUX OISEAUX 
www.mareauxoiseaux.fr

découvrez aussi


