
MENU CARTE à 47 €
Coupe de champagne J. Lassaigne, Extra Brut - Blanc de Blancs « Réserve » : 17 €

A GRIGNOTER ET/OU A PARTAGER
Planche de jambon et saucisson à partager « ou pas » 10 €

LES ENTRÉES

Soupe glacée de petits pois, fromage de chèvre, menthe et croûtons (5)

Risotto à l'encre de seiche, poêlée de gambas rôties à l'ail et au persil (2-4-5)

Focaccia cuisinée au saumon mariné par nos soins, pommes vertes et condiments (3-5)

Céleri racine cuisiné comme un risotto, façon carbonara (3-4-5)

Burrata des Pouilles, roquette cuisinée à l'huile d'olive Parcelle 26 (3-5)

Mi-Cru Mi-Cuit thon rouge comme un Tataki, Aubergines cuisinées au Soja

LES PLATS

Pavé de merlu « Petit Bateau » rôti, poireaux cuits dans de la soupe de poisson (5)

Rascasse sauvage cuite sur la peau, artichauts, basilic et condiment citron/persil (5)

Poitrine de veau confite, oignons de Roscoff rôtis, Soubise et purée de pommes de terre (5)

Paleron de bœuf braisé/grillé, garniture d'un bœuf bourguignon au vin rouge de Touraine (4-5)

Morceau de cochon du Cantal, moelleux et croustillant, lentilles vertes du puy cuisinées comme un petit salé (4-5)

LES DESSERTS

Fromage du moment affiné pour La Régalade (5)

Le Fameux riz cuit au lait de La Régalade, caramel laitier (5)

Parfait de crème de chocolat Héritage à l'orange, crème anglaise au thé noir Bio (1-3-5)

Fraîcheur de rhubarbe/fraises, mascarpone à la vanille, crumble noisette et amande (1-5)

Petit pot de crème à la vanille, compotée de fraises, petit sablé Breton (5)

Soufflé chaud Grand Marnier 
(Peut-être servi avec un verre de Grand-Marnier 4cl/8€ - 2cl/4€)

Produits à base de : (1) fruits à coque, (2) crustacés, (3) œufs, (4) cochon, (5) produits laitiers
Prix nets (tva 10% et 20%) service et compris

La régalade remercie                        d'habiller l'équipe de salle


