
Variation sur les cèpes "cuits, crus, confits",  

pancheta et lomo gallego de boeuf, homard breton vinaigrette Pedro Ximenez                34€

"sous réserve d'arrivage des cèpes"
 

Cannelloni de courge butternut au tourteau et araignée de mer, 

crémeux au curry, fromage bleu, beignet de crabe mou                                                32€
 

Ris de veau rôtis façon vitello tonato, 

condiment de citron cédrat, olives vertes, anchois de Cantabrie                                     32€
 

Saint-Jacques boulonaises, 

variation sur la carotte et l'orange, mousseline façon maltaise                                        29€
 

Turbot et beurre aux algues,

pot au feu d'huitres et salsifis, écume au saké et wazabi, bouillon dashi,                          38€

supplément caviar 10€                          
 

Anguille fumée de Hollande,

écrasé de pomme de terre au lait battu, espuma de cornichon, fondue d'oseille               28€                       

 

primA mensA

secundA mensA
Le pigeon des collines aux épices malahabia,

rose du Liban, betterave rouge, raisins, girolles et abricots au coquelicot                         42€                            
 

Bouillabaisse revisitée aux poissons de roche,

jus clarifié pomme de terre fondante, rouille, croûtons et purée de fenouil                      41€
 

 

DESSERTS BY QUENTIN GEMINE
Figues aux épices, chocolat dulcey, 

crème glacée au chèvre et miel                                                                                  20€
 

Parfait glacé au thym citron, prunes,  

pignons de pin et sorbet mirabelle                                                                              18€                       

                                                                              

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

FROMAGE
Chariot de fromages                                                                                                                                                                                                                              15€



Menu en 3 services - «Les reflets de mon marché» 49€

Uniquement le midi en semaine

BUSINESS LUNCH

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 5 services : 93€  -  En 6 services : 108€
 

Notre sélection de vins pour votre menu

4 services : 38€  -  5 services : 48€  -  6 services : 58€
 

Notre sélection de vins "prestige" pour votre menu

4 services : 52€  -  5 services : 62€  -  6 services : 72€
 

Chariot de fromages  : 15€ 

Possibilité de remplacer le dessert d'un menu par du fromage avec un supplément de 10€

MENU "SENIORS
GASTRONOMES"

Menu 3 services, vins compris : 75€

Uniquement le dimanche midi 

pour les 60 ans et plus

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

Nous travaillons avec des artisans et producteurs locaux en fonction des produits et des saisons.

LES FORMULES AVEC NUITEE
LES ESCALES GOURMANDES
 
«DUVET & FIN PALAIS»     299€/ COUPLE
- le dîner étoilé «Grand Soir» en 4 services

- la nuitée grand confort

- le petit déjeuner 

 

« VIE DE CHÂTEAU & GASTRONOMIE»     399€/COUPLE
- le dîner étoilé «Grand Soir» en 4 services

- la nuitée grand confort

- le petit déjeuner 

- le lunch en 3 services

- chambre disponible jusque 17hr

 
 
 
 

Et si vous offriez une expérience gastronomique?
Toutes nos formules ainsi que nos menus  
sont à offrir sous forme de bon cadeau.

Visitez notre boutique en ligne...

www.domainedarondeau.com

Pour toute question relative aux allergènes, adressez-vous à votre chef de rang. 
Toute composition des plats est susceptible d’être changée.

MENU "JEUNES
GASTRONOMES"

Menu 3 services, vins compris : 75€

Uniquement le mercredi soir, jeudi midi + soir,

vendredi midi pour les 28 ans et moins


