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En toute exclusivité…
Lundi au
Jeudi
Haute Saison (Mai à
Septembre)
Mi Saison (Avril & Octobre)

2 100€

Basse saison (Novembre à
Mars)

Vendredi

Samedi

Samedi &
Dimanche

2 700€

3 700€

4 700€

3 200€

4 100€

2 700€

3 700€

2 100€

Equipement & Prestation
• Salons & Pergolas de grandes capacités
• Plafonds phoniques
• Mobilier de jardin design
• Tables rondes ou ovales de 10 à 12 personnes
• Chaises confortables et habillées
• Nurserie équipée
• Vidéoprojecteur, sonorisation & micros H.F
• Parking de plus de 200 places

Location du site

• Location du site en exclusivité

Gastronomie

•

Cuisine raffinée & artisan du goût

•

Produits frais du terroir sélectionnés auprès
de producteurs locaux

•

Esprit créatif de notre chef Fabrice

Augereau
•

Raffinement et le souci du détail

•

Service réalisé par un personnel
professionnel et expérimenté

« Une gastronomie raffinée … »

Le Petit Salon

En U

En théâtre

Cocktail & ses Ateliers

Les Mises en Bouche chaudes

Les Mises en Bouche froides

Beignet de cœur de canard
Grillé de boudin blanc & confit de pomme
Mini-saucisse de merlu blanc aux cives
Croquette de boudin antillais chutney
mangue
Mini-éclair fromage de chèvre et tomate
séchée
Craquant d’épaule d’agneau au romarin
Yakitori de bœuf au Curé Nantais
Gambas papillon en tempura
Roulé de lotte en croute de parmesan &
basilic

Opéra de foie gras et pain d’épice
Tartare de bar et huîtres en radis noir
Mini-terrine de raie aux câpres
Petit baba au citron et saumon fumé
Médaillon de poulet, confit de piquillos
Profiterole de tourteau aux épices
Croustade de rillettes de sardine grillée
Wrap de thon rouge mariné
Sablé thé Matcha et graines de sésame

Pics et vaisselles

La Rôtisserie

Foie gras « Maison au torchon »
Œuf toqué et magret fumé

Sélection de viandes de notre terroir

Mini bol chinois, émulsion de légumes de
saison
Cassolettes de Noix de Saint-Jacques
Blinis et saumon « maison »
Chutney de figues et magret

Atelier Ibérique

La Galettière
Galette de blé noir et garnitures

Les plaisirs de la Mer (option)
Banc d’huîtres et langoustines de nos
côtes

Assortiments de Sushis
& Sashimis
Atelier Foie gras
Foie gras au torchon

Jambon Serrano
Tapas

De nouveaux ateliers
au fil des saisons et de vos envies...

Atelier du Chef
Elaboration de mises en bouche
à déguster sans modération

Cocktail
19.50€

Fondue nantais
Fondue de curé Nantais
& Jambon de Vendée
* en fonction du nombre
d’invités

Cocktail & ses Ateliers

Les Ateliers*

Entrées

A la Carte …
Thon grillé, compression de légumes du soleil
Duo de tartare de thon et saumon
Rose de saumon fumé et aubergine, langoustines en salade
Chaud-froid de Saint Jacques, crème de volaille truffée
Déclinaison de foie gras de canard de la maison « Alain François »

Foie gras poêlé, nem de champignons, réduction de jus de pomme
Salade de langoustines, chips de lard fumé et copeaux de parmesan

Poissons

Chartreuse de crabe et pomelos confit

Dorade royale grillée, confit poivrons, oignons et mangue
Parmentier de noix de Saint Jacques, beurre « Marchand de Vin »
Brochette de lotte au lard fumé et langoustines
Turbot poêlé, crème d’ail et samoussa de légumes
Charlotte de dorade, caviar d’Aquitaine et légumes de saison
Filet de bar rôti, soupe crémeuse de persil plat, fondant de carotte

Langoustines rôties sur panisse, julienne de poireaux
Tarte fine de gambas et Ossau-Iraty

Viandes

Pluma de Cerdo Iberico au vinaigre de Xérès
Filet de bœuf mariné grillé, sauce « Thaï »
Emincé de magret de canard, jus monté au foie gras
Pigeon légèrement fumé et rôti
Filet d’agneau, caviar d’aubergine et dentelle de parmesan
Tatin de jarret de veau confit au cidre

Millefeuille de filet de caille, sauce Périgueux
Quasi de veau façon « Saltimbocca » revisité

Beignet de camembert, chutney de raisin & Golden
Trilogie Chti’Est
Salade de chèvre en Paris-Brest

Pomme rôtie au brie de Meaux
Samoussa de Fleur d’Aunis, chutney abricot romarin
Plateau de fromages affinés « Pascal Beillevaire »

Fromages

(Pavé du Mineur, Chèvre Charolais, Munster)

Gourmandises
Goutte de chocolat « Forêt Noire »
Carrément Pomme

Parfait glacé Pavlova
Tarte au citron caramélisée, éclats de meringue
Religieuse Chocolat « Passionata »

Desserts

Tous nos fromages sont accompagnés d’un mesclun de jeunes salades

Menu *
de 41.50€
à 49.50€

Gourmandise Nantaise
Cocktail de Douceurs servies en buffet

Le Gâteau des Mariés
Créolat
Carrément fraise basilic
Finger Jivara noisette, banane et citron comme un esquimau
Le Wedding Cake ou Pièce Montée

* Tarif dégressif en fonction du nombre de convives

