
fames, amplificatis viribus ardore incohibili in excidium

NOS PRIX S’ENTENDENT TVA ET SERVICE INCLUS
Pour toute question relative aux allergènes, adressez-vous à votre chef de rang - Toute composition des plats est susceptible d’être changée

www.domainedarondeau.com 

35 € 

32 € 

32 € 

46 € 

45 € 

42 € 

primA mensA

Tourteau et King crabe parfumé au curry Madras 
en cannelloni de cucurbitacée
crème de butternut, bleu de lignette, dentelle de petit engrain

Marbré de foie gras et bœuf de Galice séché, 
carotte et orange, agrume confit Maison Cavalas  

Pot au feu de poissons mer du Nord aux huîtres, 
salsifis, écume au saké et wasabi, caviar, tofu (supplément 10gr de caviar +10€)

Noix de Saint-Jacques, mousseline de panais, 
racine de persil, truffe noire mélanosporum ( supplément +10€)

Saint-Jacques de topinambour, 
sucre d'érable, croquette de pied de porc

Saint-jacques en viennoise de mimolette, chicon pleine terre,
café, espuma de bière brune, risotto d'épeautre et malt torréfié de Beloeil

secundA mensA

Noisette de chevreuil, purée de betterave rouge, 
Fruits noirs en pickles, chutney de chou rouge, jus réduit et son civet en 
compotée

Turbot ou Saint-Pierre (selon arrivage), célérisotto au parmesan,
joue de bœuf, consommé façon oxtail, coques

Porc Ibaïona Louis Ospital, 
poulpe au miso et soja, haricot noir, champignons, façon teriyaki

33 € 

33 € 

33 € 



NOS PRIX S’ENTENDENT TVA ET SERVICE INCLUS
Pour toute question relative aux allergènes, adressez-vous à votre chef de rang - Toute composition des plats est susceptible d’être changée

Business lunch   49€

Menu en 3 services - «Les reflets de mon marché»
Uniquement le midi en semaine

Menu Confiance "Entre Terre et Mer"

Laissez une cuisine originale et pleine de saveurs vous séduire et
Découvrez l'alliance des plaisirs de la mer et des délices de la terre.

Menu confiance pour l’ensemble de la table :

En 4 services :  78 €             

En 6 services :  98 €             

 «duVet & Fin palais»

- le dîner étoilé «Grand Soir» en 5 services
- la nuitée grand confort
- le petit déjeuner gastronomique

299€/couple

- le dîner étoilé «Grand Soir» en 5 services
- la nuitée grand confort
- le petit déjeuner gastronomique
- le lunch «Passion du Terroir» en 3 services
- chambre disponible jusque 17hr

les EscAles gourmAndes

 « Vie de Château et Gastronomie» 399€/couple

Notre sélection de fromages

Notre sélection de vins : 38 €

Notre sélection de vins : 48 €

Notre sélection de vins «prestige» : 62 €

5 Pièces : 12 € 

C'est pour nous un réel plaisir de valoriser les produits locaux
et de collaborer avec les artisans et producteurs de notre région.

Tous nos légumes sont cultivés par Stéphane Longlune de la ferme
de la Longlune à Jurbise.

Le pain proposé  provient de la boulangerie Eric Gourdin à Péruwelz.

www.domainedarondeau.com 
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