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LE SAVIEZ-VOUS ? 
Beaumes de Venise… c’est en région Provence – Alpes - Côtes d’Azur en France où la culture de 
la vigne est omniprésente que les vignerons y partagent un terroir fertile, insolite et précieux. Ils y 
produisent un vin à la signature particulière : classé au rang de cru en 2005, l’AOC produit des vins 
rouges aux couleurs rouge cerise à pourpre et aussi le célèbre Muscat, doux naturellement.

Cabillaud ‘SKREI’… c’est en période de frai, de reproduction, que ce poisson de la famille des 
cabillauds tient du miracle ! Sa grande taille, sa forme plus pointue et sa peau légèrement plus 
colorée le différencie des cabillauds côtiers. Mais c’est sa force et sa ténacité qui le caractérisent le 
plus pour ses parcours de longues distances de Norvège aux eaux froides et agitées de l’Arctique. 
Les Skrei sont pêchés uniquement de janvier à mars. Charnu, avec une chair fi ne mais ferme et très 
blanche, le Skrei est un poisson rare et très recherché des gourmets.

Courge Butternut… au nom français et à l’évocation goûteuse ‘doubeurre’, c’est une plante de la 
famille des cucurbitacées. Ses fruits sont mûrs lorsqu’ils sont passés du vert au beige et que le 
pédoncule a viré au beige foncé ou brun. Sa consommation est variée : crue, en grains  décortiqués 
légèrement grillés et salés, gratinée ou cuisinée comme une pomme de terre. La Butternut est 
effectivement la plus appréciée pour sa texture veloutée.

DID YOU KNOW? 
Beaumes de Venise… It is in Provence – Alpes – Côtes d’Azur, also called the French Riviera, where 
the culture of vineyard is omnipresent that the wine growers share fertile, unusual and precious 
terroir. They produce a wine with a specifi c signature:  classifi ed in the rank of vintage in 2005, the 
AOC (Protected Designation of Origin) produces red-cherry to purple coloured red wines and also the 
famous Muscat wine, naturally sweet.

‘SKREI’ Cod… It is in breeding period that this fi sh from cod family is a miracle! Its big size, sharper 
shape and slightly more coloured skin distinguishes it from the coastal cods. But it is best defi ned by 
its strength and tenacity running long distances from Norway to the Artic in cold and agitated waters. 
The Skrei cods are only caught from January to March. Fleshy, with a fi ne but fi rm and very white 
fl esh, Skrei cod is a rare fi sh, wanted by the gourmets. 

Butternut squash… with a French name and a ‘sweetbutter’ tasty evocation, it is a plant from the 
family of cucurbitaceae. Its fruits are ripe when they change colour from green to beige and its stalk 
changed to beige dark or brown. Its consumption is varied: raw, in slightly roasted and salted seeds, 
gratinated or cooked like a potato. Buttenut squash is actually the most appreciated for its smooth 
texture.



Escalopes de foie gras de canard poêlées sur son crumble 12,90 €
de poire au pain d’épices, jus corsé au Beaumes de Venise
Duck foie gras Pan-fried thin slices on a pear and gingerbread crumble, 
Beaumes-de-Venise fl avoured gravy sauce 
Suggestion ‘Accord Mets & Vins’ / Our wine pairing  8,50 €
Gewurztraminer ‘Vendanges Tardives’ (12,5 cl) 

Filet de Haddock J.C. David, darphin de céleri rave  9,50 €
et crème mascarpone, vinaigrette betterave et Xérès   
JC David Stockfi sh fi llet, celeriac and mascarpone cream, 
beet and sherry dressing 

Pavé de cabillaud ‘SKREI’ rôti sur peau,    19,90 €
endives braisées aux oranges, sauce Hollandaise aux zestes d’oranges
Thick slice of “SKREI” codfi sh roasted on its skin, orange fl avoured braised 
chicory with oranges, Hollandaise sauce with orange zests

Suprême de pintade de Challans farci aux langoustines,  26,90 €
mousseline de courge butternut, jus corsé aux crustacés  
Guinea fowl from Challans supreme stuffed with crayfi sh, 
butternut mousseline, crustacean sauce 

Cheesecake à la pomme ‘Belle de Boskoop’ et au spéculoos,  7,90 €
caramel laitier au beurre salé   
Spéculos and Boskoop apple cheesecake, 
salted butter fl avoured milky caramel 

Crème de palet breton et pamplemousse rose en verrine,   6,90 €
meringue croustillante 
Breton cake cream and pink grapefruit in verrine, crunchy meringue 

  
Entrée / Plat / Dessert pouvant être servi(s) dans notre Menu Brasserie.

        This Starter/Main Course/Dessert can be added to our Brasserie Menu.

Prix nets, service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Net prices, including service. Alcohol abuse is detrimental to your health. Drink with moderation. 

  12,5 cl  18 cl  75 cl

VIN ROUGE - SUD DE FRANCE
Domaine de l’Aigle - Pinot Noir 5,40 € 7,90 € 33,00 €
IGP Haute Vallée de l’Aude

Le Domaine de l’Aigle est un des plus hauts vignobles de la Haute Vallée de l’Aude, au pied des 
Pyrénées en France. Bénéfi ciant d’un climat frais, humide aux infl uences océaniques et situé 
particulièrement en altitude proche des 500 m, ses vendanges sont ainsi retardées de plus d’un 
mois par rapport à la plaine et au littoral. Ce vin délicat offre une robe de couleur rouge rubis aux 
légers refl ets cuivrés. Le nez est dominé par des arômes de petits fruits à grains comme la framboise 
et la groseille. Tendre, délicatement fruité et fi nement épicé, ce vin révèle des tanins fi ns et soyeux 
ainsi qu’une exceptionnelle structure en bouche.

The Domaine de l’Aigle is one of the highest vineyards in the Haute Vallée de l’Aude, in the foothills 
of the Pyrenees, in France. Benefi ting from a fresh and wet climate with oceanic infl uences and 
located at high altitude near 500 m, its grape harvest are delayed for more than a month compared 
to the plain and coast ones. This delicate wine offers a red-ruby robe with delicate fl ashes of 
copper-red. The nose is dominated by red berries like raspberry and redcurrant. Tender, fruity and 
slightly spicy, this wine boats soft and smooth tannins and an exceptional structure on the palate.

VIN BLANC - ALSACE
Gewurztraminer ‘Vendanges Tardives’ 8,50 € 12,20 € 51,00 €

Le Gewurztraminer Vendanges Tardives fait partie des crus alsaciens les plus renommé. C’est un vin 
blanc français produit dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et uniquement à partir 
du cépage gewurztraminer Rs (cépage à grains roses). La forte concentration de sucre dans ses 
grains de raisins lui donne un goût doux, alcoolisé et moelleux. Son nez est très fl euri et ses arômes se 
rapprochent de certains fruits exotiques tels le litchi. En bouche, c’est un vin puissant et aromatique 
qui se plait autant pour un apéritif que pour accompagner une recette sucrée salée. Il est parmi 
les vins les plus appréciés et les plus reconnus et de coutume à avoir dans sa cave, pour célébrer 
toutes bonnes occasions.

The Gewurztraminer is one of the most famous Alsatian vineyards. It is a white wine produced in 
the Bas-Rhin and Haut-Rhin and only from gewurztraminer Rs vine (pink grape vine). The strong 
concentration of sugar in its grapes gives a soft, alcoholic and smooth taste. Its nose is very fl oral 
and its aromas are closer to certain exotic fruit like litchi. In mouth, it is a powerful and aromatic 
wine which can be served for aperitif or to accompany a sweet and sour recipe. It is one of the 
most appreciated wine and usually present to celebrate any good occasions.


