Le Midi à la Table de La Désirade
De 12h15 à 13h30
Le Chef de Cuisine Pacôme Epron et son équipe vous proposent une carte légère, fraîche et de saison

Les Assiettes à partager, ou pas …
Assiette du Fumoir de la Désirade
environ 300 gr de poissons fumés par nos soins
Les Tartinables de La Désirade, recettes préparées et mises en conserves dans notre Cuisine

Rillettes de lieu jaune aux palourdes roses de Belle-Île

Rillettes aux 2 saumons, frais et fumé, aux herbes

Terrine d’agneau de Belle-Île aux champignons

19,00 €

7,40 €
7,50 €
6,60 €

Les Salades Gourmandes
Carpaccio de tomates anciennes, mozzarella Buffala et son émulsion fumée, pesto maison
et pignons de pin torréfiés

12,50 €

Toast de chèvre chaud de Fonténégo, mesclun croquant et bâtonnets de rhubarbe au miel,
vinaigrette au miel

11,50 €

La Mer : crevettes marinées au Piment d’Espelette, sardines aux baies roses, saumon
Gravelax, brunoise de légumes, mesclun croquant, vinaigrette citron

17,00 €

La Terre : magret fumé par nos soins, gésiers de canard poêlés, copeaux de Parmesan, noix
et croûtons persillés, œuf poché, vinaigrette au Vin de Xéres

16,50 €

Les Fruits de Mer
Assiette de fruits de mer (selon arrivage)
3 langoustines, 3 crevettes roses, 3 huîtres, bigorneaux ou bulots

14,00 €

Les huîtres de la Baie de Carnac, Maison Cochennec
Les 6 : 12 €
Les 9 : 15 €
Les 12 : 18 €

L’entrée Végétarienne
Duo de quinoa rouge et noir, carottes et courgettes confites à l’huile d’olive, oignons
rouges, raisins blonds et coriandre fraîche

12,00 €

Les Plats du jour
Viande et Poisson, nous consulter

20,00 €

Sablé au Parmesan garni d’un caviar d’aubergine, poivrons, tomates et courgettes confits,
pesto maison VG

19,00 €

Pour terminer en douceur
L’assiette de fromages de Belle-Île
Le Dessert du Jour, nous consulter
Trio de glaces et sorbets Maison

9,00 €
11,00 €
11,00 €

