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HORS D'OEUVRE
L'OEUF MIMOSA ..............................................

À notre façon, mayonnaise maison, herbes fraîches. 
3,50

LES ESCARGOTS ...............................................

Feuilletés en persillade et duxelle de champignons.

LES CUCURBITACÉS ........................................

Tarte sablée et Royale de butternut, émulsion de

potiron et jus à la coriandre, huile de curry Madras. 

6,50

LES COQUILLAGES ............................................

Tartare de couteaux de mer parfumé aux agrumes,

tombée de coques juste saisies, émulsion iodée.

8,00

6,00

CARPACCIO DE DAURADE ...............................

Daurade Royale laquée au citron Yuzu, 

tartare de céleri juste tiedi parfumé.

9,50

LE FOIE GRAS ....................................................

Au torchon et marbré aux truffes, pain vapeur

"Mushi Pan" aux griottes, condiment à l'amarena.

14,00
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LES FRUITS DE MER 

Huîtres creuses n°3, de la baie de Bourgneuf : 

Les 6 ................................................................

Les 9 ................................................................

Les 12 ...............................................................

Bouquet de crevettes roses, mayonnaise ........

1/2 Homard breton, mayonnaise ......................

LA RÉMOULADE ...............................................

Fraîcheur de céleri-rave, crème montée 

à la chaire de crabe et pommes Granny Smith. 

9,00

11,50

17,00

21,00

9,00

25,00



LA LOTTE ..........................................................

Canon rôti, bisque onctueuse de langoustines,

risotto de pâtes "Fregola Sarda".

24,00

LES LANGOUSTINES .........................................

Juste saisies, millefeuille de pieds de cochon,

mousseline de panais, beurre de langoustines.

 

25,00

LES COQUES ......................................................

Pâtes "Soba" au sarrasin, tombée de coques 

juste saisies, bisque de crustacés. 

12,00

LES POISSONS

LE CABILLAUD ...................................................

Nacré et son risotto de petit épeautre 

à la betterave, purée de petits pois au Wasabi.

LE SAUMON ......................................................

Pavé snacké rosé à coeur, et son riz noir vénéré 

doré au beurre noisette, émulsion à l'oseille.

 

16,00

15,00
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LE HOMARD BRETON ........................................

Entier, grillé au feu de bois, beurre corail, 

riz noir vénéré doré au beurre noisette. Environ 500g.

65,00

GARNITURES SUPPLÉMENTAIRES : 

Salade au noix ..................................................

Pommes de terre à la graisse de boeuf ..........

Riz noir vénéré doré au beurre noisette ..........

2,50

3,00

3,50

PLAT VEGGIE ...................................................

Pâtes au sarrasin sautées aux légumes.
10,00

LA CHOUCROUTE DE LA MER ............................

Lotte, saumon, cabillaud, et langoustine rôtis, 

beurre blanc du chef.

 

28,00



LES VIANDES

LE TARTARE ......................................................

Pièce de boeuf Limousine coupée au couteau,

pommes de terre Marius cuites à la graisse de boeuf. 

14,00

LE CANARD .....................................................

Magret de Canard entier (300g) de Bouaye,

écrasé de pomme de terre et butternut rôti, jus corsé, 

concassé de noisettes et amandes torréfiées.

21,00

L'HAMBOURGEOIS ...........................................

À notre façon, steak haché de boeuf maison,  

pommes de terre Marius cuites à la graisse de boeuf.

 

13,00

LE MIJOTÉ DU CHEF ........................................

Noix de joues de porc confites pendant 7 heures, 

sauce au vin, pommes de terre et carottes fondantes.

 

12,00
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L'ANDOUILLETTE 5A .........................................

Grillée à la braise, crème de moutarde à l'ancienne, 

pommes de terre et potimaron rôti.

17,00

LA POMME BOUDIN ........................................

Boudin noir aux pommes à notre façon, 

écrasé de pommes de terre à la ciboulette, 

beurre parfumé à la reine des reinettes. 

15,00

LE BOEUF TOMAHAWK ...................................

Côte de boeuf (1,2kg) à partager pour 2pers, 

cuite au feu de bois, garnitures et sauces au choix.

65,00

L'OR ROUGE ......................................................

Pièce de boeuf du moment grillée au feu de bois, 

sauce au Roquefort, pommes de terre. 

28,00

LES RIS DE VEAU ............................................

Croustillant et foie gras poêlé, jus de volaille,

tombée de champignons, purée de pommes de terre.

27,00
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LE COMTÉ 

La part ...............................................................

"Extra" 24 mois d'affinage, élevé au fort des 

Rousses, haut lieu prestigieux du parc naturel régional 

du haut-Jura. Texture onctueuse tout en ayant une

diversité aromatique complexe, le tout avec une belle

intensité et un belle longueur en bouche. 

 

LE ROCAMADOUR

Entier (35g) .......................................................

Fromage de chèvre au lait cru dans le quercy,

Ressemble à une gourmandise crémeux à l'interieur

et ferme à l'extèrieur. 

 

LE BRIE DE MEAUX

La part ...............................................................

C'est un fromage à base de lait de vache, 

cru à pâte molle à croûte fleurie. Sa croûte est fine, 

d'un blanc duveteux et parsemée de taches rouges. 

Sa pâte est couleur jaune paille, onctueuse et souple 

mais non coulante.

LES FROMAGES 

LE CURÉ NANTAIS 

Déclinaison sous toute ses coutures ................ 

   Affiné au Muscadet,

   Fumé au bois de hêtre,

   Aux herbes et piment d'Espelette.

8,00

4,00

4,00

4,00

Accompagné de jeunes pousses en vinaigrette, 

Fruits, épices et aromates. 

 

MARIE QUATREHOMME :

Meilleur Ouvrier de France a sélectionné auprès de

producteurs passionnés cette sélection de fromages

affinés, spécialités de nos terroirs qui font honneur à

notre patrimoine gastronomique. 

Composez votre assiette :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fromage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fromage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lait_de_vache
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lait_cru
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fromages_%C3%A0_p%C3%A2te_molle_%C3%A0_cro%C3%BBte_fleurie


LES DESSERTS

LA TARTE MIRABELLE ......................................

Tarte sablée et sa compotée de mirabelles, 

mousse légère au thym et Vieille Prune de Souillac. 

7,00

LA NOISETTE SAVEUR D'IRAN ...........................

Biscuit noisette parfumé au citron noir d'Iran, 

crémeux au chocolat, coeur coulant chocolat-praliné,

croquant noisette.

8,00

ALLIANCE D'AUTOMNE ......................................

Crumble au citron vert, crème légère aux poires 

et pommes confites, diplomate aux épices automnales. 

6,50

PROMENADE EN FORÊT ...................................

Mousse au chocolat Dulce sélection Valrhona,

sablé aux pignons de pins, insert crémeux fumé, 

gel à la sève de pin. 

7,50

LES 3 GOURMANDISES ....................................

   La tarte sablée et sa compotée de mirabelles,

   Le biscuit noisette, ganache chocolat-praliné,

   Le crumble au citron, poire-pomme, crème diplomate.

LE CAFÉ OU THÉ PLAISIR .................................

Une gourmandise sélectionnée par vos soins.

LE CAFÉ OU THÉ GOURMAND ..........................

Et ses 3 gourmandises.

LE CHAMPAGNE GOURMAND ..........................

Et ses 3 gourmandises.

7,00

LES GOURMANdises

3,50

8,00

16,00 5

OMELETTE NORVÉGIENNE FAÇON COLONEL .....

Biscuit moelleux, sorbet au citron vert, et meringue

croquante flambés par nos soins à la Vodka.

9,00



POUR LES ENFANTS 

DESSERT AU CHOIX :

   Mousse au chocolat maison.

   Crème vanillée aux fruits d'automne.

   Viennoiserie maison au choix.

ENTRÉE AU CHOIX :

   Oeuf mimosa à notre façon. 

   Crevettes roses, mayonnaise maison.

   Feuilleté d'escargot et champignons en persillade.

 

PLAT AU CHOIX :

   Dos de cabillaud, riz noir vénéré, beurre du chef.

   Steak haché maison, pommes de terre Marius. 

   Pâtes "Soba" au sarrasin, tombée de coques.

 

ENTRÉE + PLAT .................................................

PLAT + DESSERT ...............................................

ENTRÉE + PLAT + DESSERT .............................. 

8,00

8,00

10,00

Jusqu'à 10 ans.

POUR LES bébés 
Jusqu'à 3 ans.

PETIT POT AU CHOIX ........................................

   Boeuf haché, purée de pommes de terre.

   Cabillaud, purée de pommes de terre.

   Saumon, purée de pommes de terre.

3,00

PRIX NETS EN EUROS, SERVICE COMPRIS.

TOUS LES PLATS SONT ÉLABORÉS EN CUISINE À PARTIR DE PRODUITS FRAIS.
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LA CUISINE
Le chef Gildas Sibiril et son équipe subliment au fil des
saisons les produits frais, locaux et bio de préférence,
et travaillent dans une démarche éco-responsable.
La priorité du chef est de soutenir les producteurs locaux 
et partager leur savoir-faire. Tout est réalisé sur place : 
Les confits, les sauces, les farces... Notre priorité est de
soutenir et préserver notre savoir-faire local, et notre
patrimoine culinaire français…

Parce que cette année est différente, nous avons décidé 
de vous faire voyager autrement, au delà des frontières,
avec de nouvelles recettes aux parfums venus d'ailleurs. 

LA BOULANGERIE 
Marius, c'est aussi un espace boulangerie où le pain et les 
viennoiseries sont élaborés par des boulangers de métier :
Pain maison, baguettes aux recettes gourmandes, parfois
sucrées, ou bien garnies, mais aussi brioches moelleuses,
sont élaborées chaque matin sur place. Parce que Marius
souhaite valoriser leur savoir-faire, et travailler en pleine
autonomie ! Leurs délicieuses recettes sont à déguster 
sur place ou à emporter du petit déjeuner au dîner ! 

LA PÂTISSERIE
Les desserts sont œuvrés par une équipe de jeunes 
pâtissiers passionnés, toujours à la recherche du bon 
et du beau. Saint Honoré déstructuré, Fraisier aux fraises, 
ou encore Entremet au chocolat sélection Valrhona et 
fleur de sel, ils se démènent chaque jour pour surprendre 
par leur créativité et leur savoir-faire.

GILDAS SIBIRIL, MAÎTRE RESTAURATEUR
Seul titre officiel d'état, il permet de promouvoir une cuisine
entièrement faite maison, travaillée qu'à partir de produits
bruts et frais… 

RECONNU PAR LE COLLÈGE CULINAIRE DE FRANCE 
Reconnaissance en tant que restaurant de Qualité, Par le
Collège Culinaire de France. Fondé par 15 chefs français
reconnus internationalement, coprésidé par Alain Ducasse et  
Joël Robuchon pour promouvoir la qualité de la restauration 
en France et soutenir notre métier d'Artisan restaurateur. 

PRÉSENTATION 

DISTINCTIONS
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