
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 

18 € 

18 € 

18€ 

primA mensA

Asperges vertes « Ferme de la Longlune », homard basse température, 
brocciu Corse, bœuf séché, gel de mandarine, huile de mimosa  

Réinterprétation des cuisses de grenouille à l’ail   

Omble chevalier cuit sur peau, petits pois, fèves des marais,     
menthe, lait d’amande et jus de chlorophylle

Sébaste confit à l’huile d’olive, tortilla déstructurée, 
pomme de terre, pimentos del piquillos, espuma d’œuf et chorizo  

Pressé de sole, granité d’échalotes, noisettes, asperges blanches, 
huîtres Normandes, foie gras, écume au beurre noisette 

secundA mensA

Agneau des Pyrénées dans tous ses états : 
épaule confite, les côtes, pois chiches, artichaut barigoule, 
aubergine, jus au serpolet « Kebab en repasse »   

Poisson du jour, préparé selon mon inspiration   

Desserts BY Quentin Gemine (chef patissier )

Fraises de la "ferme de LOnglune" parfumées à la vanille de 
NOuvelle Guinée et pistache verte d'Iran. 
Dessert Primé au Gault et Millau en 2018

Chocolat Elianza 55% ,  Framboise , poivron pequilos et piment 
d'espelette

34 € 

25 € 

32 € 

45 € 

42 € 

38 € 

36 € 

20 € 

18 € 



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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