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les apéritifs 
les classiques

Martini Blanc / Rosé / Rouge 

Lillet blanc 

Lillet rosé

Dubonnet 

Marsala 

Pineau des Charentes blanc / Rouge

Porto blanc / Rouge

les kirs

Kir Nantais au Muscadet 

Kir Pétillant du Pays de Retz 

Kir Breton Bio

Kir Rosé pamplemousse 

Cassis, Mûre, Pêche, Fraise, 

pamplemousse, framboise, Châtaigne.

crème au choix : 

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Ricard 

Pastis 

Casanis 

Mauresque / Tomate / Perroquet .

les amers 

Campari 

Suze

les anisés 

bière PRESSION 

Maes Pils (25cl)

Panaché

Monaco 

Demi sirop 

 

Muscadet, Jo Landron 

Muscadet, Poiron Dabin 

Grolleau gris, La Coche 

Chardonnay, Les Hautes Noëlles 

Baiser doré, La Coche 

Ty secret, Poiron Dabin   

les VINS 
blancs du pays de retz 

les autres blancs

Saumur, Couly Dutheuil 

Bordeaux, Kressman 

Menetou Salon, Clément 

les rosés 

IGP Berligou Rosé, Poiron Dabin 

IGP Rosé, Les Triennes

Reuilly, Jean-Michel Sorbe

les rouges 

IGP Pinot noir, Poiron-Dabin 

Saumur, Puy notre dame

IGP Syrah, Yves Cuilleron  

Gamay, Les Hautes Noelles 

Graves, Château Langlet 

Cuvée "SVP", Eric chevalier ............

Cuvée "Jade Or" rosé, Malidain .....

LES méthodes traditionnelles 

les jus de fruits 
Pomme Cox's / Pomme / Poire   

Mangue / Ananas / Orange 

Pamplemousse  / Passion 



LE PARIS-MARIUS
Croustillant et sa crème légère pralinée parfumée aux noix, 

compotée de pommes et céleri.
 

L'OEUF MIMOSA 
À notre façon, mayonnaise maison, herbes fraîches. 

ou

LE CHÈVRE 
Taboulé de quinoa au chèvre frais et son croustillant,

mousse légère, condiment citronné au miel et aux noix.

LA TARTE AUTOMNALE
Tarte sablée et sa purée de panais, 

tagliatelles de carottes garnies au céleri et artichaut.

Menu découverte

entree

ou

plaT
LE BOL SOBA

Pâtes Soba au sarrasin et son wok de légumes au bouillon parfumé,

bouchées vapeurs au choix : Légumes / Crevettes / Soba. 

ou

ou

L'HAMBOURGEOIS 

Pain burger, steak haché de boeuf maison, tomates, cheddar, 

oignons confits, bacon, pommes de terre Marius.

Sauce au choix : Curé Nantais au parmesan / Bleu d'Auvergne.

dessert
FRAÎCHEUR DE CHÈVRE AUX POIRES

Biscuit et sa mousse légère au chèvre frais, crémeux poivre-romarin, 
compotée et coulis de poires d'automne, chantilly parfumée au romarin. 

 
ou

LE TARTARE DE LA MER

Dorade Coryphène marinée aux épices douces, 

pommes de terre Marius cuites à la graisse de boeuf. 

 



UNE PÂTISSERIE AU CHOIX
Élaborée par notre équipe de pâtissiers.

 
 

LES CREVETTES ROSES
Bouquet de crevettes roses, mayonnaise maison.

 ou

LE CHÈVRE 
Taboulé de quinoa au chèvre frais et son croustillant,

mousse légère, condiment citronné au miel et aux noix.

LE CANARD
Tataki de canard et son flan de potimarron parfumé aux 

4 épices, réduction balsamique acidulée, jus corsé Ras el hanout.
 

Menu carte blanche

entree

ou

plaT

ou

ou

FROMAGE
UNE PART AU CHOIX 

Parmi notre sélection de fromages affinés, 
accompagnés de jeunes pousses, fruits à coque et aromates. 

 
 
 
 

LE STEAK TARTARE

Pièce de boeuf Limousine coupé au couteau,

pommes de terre Marius cuites à la graisse de boeuf. 

LE PORC

Araignée de porc mariné à la moutarde à l'ancienne et romarin, 

mousseline de panais et maïs braisé, jus de volaille au miel. 

LE GRONDIN

Filet de Rouget et risotto d'épeautre parfumé au fumet 

de haddock et parmesan, jus parfumé, brunoise de céléri. 

dessert



DEUX PARTS AU CHOIX 
Parmi notre sélection de fromages affinés, 

accompagnés de jeunes pousses, fruits à coque et aromates. 
 
 
 

LES 6 HUITRES
Huîtres creuses n°3, de la baie de Bourgneuf. 

ou

Menu PLAISIR

entree

ou

plaT

ou

ou

LE CRABE
Fraîcheur de chair de crabe et sa julienne de mangue verte, 

jeunes pousses, vinaigrette au coing. 

LA GAUFFRE
Maison parfumée à la betterave.

Crèmes légères et déclinaison de poissons fumés : 

Thon et sarrasin / Saumon et citron bergamote / Anguille 

et maïs / Truite et beurre blanc.

LA LOTTE

Canon en nage : Bouillon au lait de coco, combava, coriandre et

citronnelle. Tombée de poireaux, carottes, chou pack choï et Eringi. 

L'AGNEAU

Noix d'agneau cuit en basse température, mousseline 

de chou-fleur et sommité, tombée de cardes, jus corsé.

L'OR ROUGE

Emincé de boeuf du moment grillé au feu de bois, 

béarnaise maison, tarte à l'oignon, rose de pomme de terre dorée. 

UNE PÂTISSERIE AU CHOIX
Élaborée par notre équipe de pâtissiers.

 

FROMAGE

dessert
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LES DESSERTS
LE PARIS MARIUS

Croustillant et sa crème légère pralinée parfumée aux noix,

compotée de pommes et céleri.

LE YUZU

Biscuit Nantais à la brigantine blonde de Pornic,

choux crémeux et croquant au citron Yuzu, chantilly mascarpone

aux céréales, confit yuzu à la bière ambrée. 

LE CAFÉ-NOISETTE

Biscuit noisette-potimaron et son crémeux au café, 

sablé "Gianduja" au cacao-noisette sélection Valrhona, 

compotée de potimaron, mousse mascarpone.   

LE CHOCOLAT EN FOLIE

Mousse au chocolat noir "Caraïbe" sélection Valrhona, 

croquant chocolat-noisette, crémeux et confit à la betterave,  

Biscuit moelleux thym-betterave. 

LES FROMAGES 
LE COMTÉ 

affiné 24 mois, ce fromage de Franche-Comté est à pâte

pressée cuite et au lait cru de vache. 

LE SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE 

Fromage de chèvre au lait cru, à croûte naturelle et à pâte molle. 

Il a la particularité d’être traversé d’une paille de Seigle. 

LE TIMANOIX 

Fromage au lait de vache pasteurisé, à pâte pressée non cuite,

affiné à la liqueur de noix. 

ou

ou

LE CURÉ NANTAIS

Fromage au lait cru et entier de vache, à pâte molle 

et à croûte lavée, affiné au Muscadet.

ou

ou

ou

ou



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. Paris-Marius à leur façon ou encore 
entremets onctueux mêlants fruits et légumes de saison, 
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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