
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€ 

34 € 

32 € 

32 € 

42 € 

45 € 

28 € 

38 € 

20 € 

primA mensA

Gambas sauvages, pastèque, cerise, feta, 
gaspacho à la fleur de sureau

Foie gras poêlé, anguille fumée, 
cédrat et citron confit, pomme verte, betterave  

Paella végétale, cabillaud au charbon, 
chorizo, moules bouchot, chipirones

Poulpe à la gallega revisité, écrasé de pomme de terre, 
piment doux fumé, lard confit « Louis Ospital » Pays Basque cuit à basse t°C

Turbot curry gingembre, homard, 
légumes croquants, bouillon crème double

secundA mensA

Poulet fermier « Ferme Bruneau » :  légumes primeurs  
filet basse température, cuisse confite, vol au vent de homard, 
jus concentré de crustacés   

Bœuf wagyu Blackmore, joue au miso, bavette grillée, 
purée de haricots noirs, champignons façon teriyaki, oignons rouges, 
cébette

Filet de Sébaste en croûte de pain sarde, barigoule 
d’artichaud, 
purée de lentilles corail, légumes aux senteurs du midi   

Desserts BY Quentin Gemine 

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

Cerises épicées et chocolat plantation El Jardin
Mousse au chocolat plantation El Jardin 69% , Cerises pochées aux épices 
et sorbet amarena

42 € 

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

 « 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.

les EscAles gourmAndes

www.domainedarondeau.com 

MENU "SENIORS  GASTRONOMES" 
Menu 3 services, vins compris : 75€ 
Uniquement le dimanche midi pour les plus de 60ans
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