
MENU SAINT-JACQUES ET PRODUITS D'EXCEPTION

105€

Maki de flétan, huitre KYS Marine juste pochée                                                                                35            

salsifis, émulsion à la bière Sitis, salade d'algues, gel de dashi                                             

Bar de ligne rôti sur peau, couteaux et coques                                                                                  32

petit Paris, Sherry sec, noisettes et jambon ibérique Bellota                                                          

                       

ENTREES 

PLATS
Canard sauvageon de chez Burgaud  en 2 temps                                                                              48

filet basse température, cuisse confite en croustillant, chou kimchi, shiitake, sauce miso                   

Dos de cabillaud poché au beurre de ferme                                                                                         46            

oignons doux des Cévennes, cucurbitacées, curry brut, sucre muscovado, 

mousseline de petit lait et coco
                                                                         

                                                                              

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

DESSERTS
Courge rôtie, namelaka chocolat illanka, glace au potiron                                                         20           

Ganache montée Jivara, salsa de fruits exotiques, crémeux passion,                                    19

fleur d'hibiscus                                                                                           

Entremet yuzu et mandarine, sorbet orange sanguine                                                                   18           

A LA CARTE

ENTREES 
1 Carpaccio de Saint-Jacques sur un crémeux de chou-fleur au curry, 

crème aigre de chez Rabache, légumes croquants, sarrasin soufflé, caviar Sturia Jasmin

***
2 Noix de Saint-Jacques boulonnaise rôtie, mousseline de panais et persil racine,

 copeaux de truffes

***
3 Mi-cuit de Saint-Jacques sur un risotto au vin rouge, 

saucisse de porc kintoa (Luigi Salamone), gremolata aux agrumes

PLAT
Duo de Saint-Jacques et queue de boeuf, chicon pleine terre, malt torréfié, 

émulsion à la bière "Black Rocs", jus façon oxtail à l'arabica

DESSERT
Courge rôtie, namelaka chocolat illanka, glace au potiron 

LES SUGGESTIONS DU MENU PEUVENT ÊTRE PRISES INDIVIDUELLEMENT À LA CARTE



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

Uniquement le midi en semaine

BUSINESS LUNCH

NOS DIFFÉRENTES FORMULES DE MENUS
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 "sur-mesure" ou "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€
 

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

Pour chaque changement, un supplément pourra vous être demandé. Merci.

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»     309€/ COUPLE
- le dîner étoilé «Grand Soir» en 4 services

- la nuitée grand confort

- le petit déjeuner 

« VIE DE CHÂTEAU & GASTRONOMIE»     409€/COUPLE
- le dîner étoilé «Grand Soir» en 4 services

- la nuitée grand confort

- le petit déjeuner 

- le lunch en 3 services

- chambre disponible jusque 15hr

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


