Bienvenue dans l’univers d’Eric Guérin...
Nadia, notre chef David Gallienne et
toute l’équipe vous souhaite de passer un
agréable moment.

MENU IMPRESSIONNISTE
98 € • Dégustation • Minimum 2h
Ce menu, comme une toile blanche, est à découvrir tout au long de votre repas, en toute confiance
et au gré de nos produits de saison. Nous jouerons ainsi sur la lumière, les couleurs, les textures…
pour vous proposer un menu en sept temps, comme autant de balades inspirées d’ici et d’ailleurs.
Pour des raisons de fluidité et de qualité de service, il est à choisir pour l’ensemble de la table. Merci
pour votre compréhension.

MENU À LA PLUME
48 € • Servi tous les jours sauf samedi soir, dimanche soir et jours fériés.
Champignons des carrières de 1937 / Échalotes / Soja / Cresson
ou
Poisson côtier en tartare / Chou-fleur et brocoli / Agrume / Persil
Aile de raie / Navet / Semoule... comme un tajine
ou
Pintade de la ferme de la passe à caille / En 3 services...
Fromage
ou
Dessert à la carte

MENU ENFANTS
22 € • Entrée + Plat + Dessert • Carte blanche au chef • Jusqu’à 12 ans

RESTONS CONNECTÉS
•

Suivez-nous sur facebook
Partagez vos photos avec nos hashtags #jardindesplumes #chefericguerin
Découvrez les autres établissements d’Eric Guerin sur son site www.eric-guerin.fr

Prix nets, Service compris. Pour votre information et en vertu du décret 2015-47 du 17 avril 2015, notez que nos plats peuvent contenir des allergènes.

À la carte, merci de choisir au minimum 2 plats.

ENTRÉES
Champignons des carrières de 1937
Échalotes / Soja / Cresson

25 €

Poisson côtier en tartare
En tartare / Chou-fleur et brocoli / Agrume / Persil

29 €

Escargot
Jardin d’hiver / Sarrasin / Réglisse / Datte Medjoul

30 €

Saint-Jacques
Spaghetti de salsifis / Pin / Galanga

33 €

PLATS
Aile de raie
Navet / Semoule... comme un tajine

35 €

Sandre fumé au bois de fenouil
Fenouil confit / Couteau

38 €

Pintade de la ferme de la passe à caille
En 3 services…

37 €

Bœuf de la Ferme du Tuilet
Gioza / Coriandre / Sauce Barbecue / Carottes / Curcuma

39 €

FROMAGE & DESSERTS
Fromage

14 €

Le Café blanc
Banane… Rhum / Spéculos

17 €

Les Agrumes
En différentes textures... Crêpe Suzette

18 €

La Pomme du Verger de la Cornouilleraie
Confite / Crème fraîche / Vanille

16 €

Le Chocolat de chez Michel Cluizel
Comme un « Pim’s » aux fruits exotiques

18 €

