Les Mets Bien-Être
Les Entrées

Crème de champignons sauvages, chataignes, et cresson de fontaine		
Carpaccio de Saint-Jacques, légumes croquants en aigre-doux et pousses de notre jardin

Les Plats

Pot-au-feu de cabillaud, légumes confits et tempestinis dans un bouillon dashi
Boudin blanc de volaille, Purée de céléri et Livèche
Viande ou poisson du jour et légumes du moment

18 €
21 €

26 €
26 €
26 €

Les Desserts

Les trois douceurs du moment
L’assiette de sorbets
La salade de fruits frais

15 €
15 €
12 €

Menu Bien-Être :
Un plat et une entrée ou un dessert 								
Un plat, une entrée et un dessert
							

42 €
55 €

Les Encas

L’Ardoise du maraîcher		
L’ardoise du fromager 		
Le Club "La Côte Saint Jacques"
L’ardoise de jambon sec du Kintoa (porc Basque)		
Oeufs brouillés, au plat ou en omelette avec votre garniture au choix

18 €
22 €
22 €
26 €
12 €

Les Boissons
Les boissons froides
Jus de fruit frais pressé 		
Jus de fruit Patrick Font : Tomate Noire Crimée, Pêche de vigne,
Fraise Mara des bois, Raisin blanc, Poire William’s, Fruit de la Passion,
Cassis noir de Bourgogne, Tomate, Ananas		
Jus de pomme de la Région		
Sodas			
Vittel, Évian, San Pellegrino, Badoit, Chateldon, Perrier
(50 cl) 6,00 €
Les boissons chaudes
Sélection d’infusions d’herbes et fleurs		
Café, décaféïné		
Thé			
Chocolat 			
Les alcools
Flûte de Champagne ou Cocktail Maison		
Flûte de Champagne rosé		
Verre de vin blanc ou rouge sélectionnés par nos sommeliers		
Nos apéritifs traditionnels et notre carte des vins sont à votre disposition

Notre restaurant Bien-Être est ouvert du mercredi au dimanche de 12h30 à 14h00

8,00 €

9,50 €
8,00 €
8,00 €
(1 L ) 8,50 €
7,50 €
7,50 €
7,50 €
8,00 €
18,50 €
23.50 €
10.50 €

