LA CARTE DE LA TABLE DE LA FENIERE
ENTREES – Starters
Duo de pastèque et melon et son jambon Ibérique

18€

Beurre demi sel en ravier, cornichons et oignons blancs

Duo de Gaspacho vert et rouge et ses accompagnements
Assiette de charcuterie Ibérique

16€
16€

Chorizo, morcilla, jambon, sobrassade

Entrée du jour

7€

Voir ardoise

LES PLATS- Main courses
Assiette végétarienne

20€

Confectionnée avec les différents fruits et légumes de notre carte,
selon arrivage et inspiration du chef

Filet de poisson de méditerranée selon arrivage

20€

Lit de légumes d’été, râpé d’olives noires

Gambas rôties sur tartine de pain

25€

Minis légumes estivaux, huile de basilic du jardin

Souris d’agneau confite

25€

Polenta au parmesan, jus d’herbes fraiches

Pluma Ibérique

25€

Jus corsé au poivre fumé, pommes boulangères

Plat du jour
Voir ardoise

15€

LES DESSERTS

Les fromages affinés, confiture de figues
L’assiette de fraicheur estivale

15€
10€

Fruits de saison, glace verveine et espuma à la vanille

Coupe trois chocolats

10€

Glaces, crumble, crème anglaise, chantilly et tuile

Abricots rôtis et farcis à la frangipane et sa glace
Blanc-manger au lait d’amandes coulis de fruits rouges

12€
10€

MENU AU GRÉ DES SAISONS

Duo de pastèque et melon, jambon ibérique

Beurre demi-sel en ravier, cornichons et oignons blancs

…ou…
Assiette de charcuterie Ibérique
Chorizo, morcilla, jambon, sobrassade

—∞—∞—
Souris d’agneau confite

Pomme darphin à la polenta, jus d’herbes fraiches

…ou…
Gambas rôties sur tartine de pain

Minis légumes estivaux, huile de basilic du jardin

—∞—∞—
Blanc-manger au lait d’amandes
Coulis de fruits rouges

…ou…
Assiette de fraicheur estivale

Fruits de saison, glace verveine et espuma à la vanille

LE MENU DU JARDINIER

Duo de Gaspacho vert et rouge et ses accompagnements

—∞—∞—

Assiette végétarienne

Confectionnée avec les différents fruits et légumes de notre carte,
selon arrivage et inspiration du chef

—∞—∞—
Soupe de melon du pays
Granité menthe-chocolat, espuma à la vanille

32.00€

