MENU - LA CHAPELLE

LA CARTE
LE MIDI EN SEMAINE
Le menu du marché - 25€
Entrée et plat - 22€ ou plat et dessert - 22€
Plat du jour - 16€

MENU DÉGUSTATION - 65€
‘‘ Au choix de notre Chef ’’
Menu confiance autour des produits de saison
Amuse-Bouche
Entrée • Plat • Fromage • Dessert

APÉRITIF
Sauternes gourmand - 20€
accompagné de trois bouchées salées, un verre de Petit Guiraud 2013

CAVIAR - Dégustation de caviar de la maison Sturia
Osciètre Classic - Boîte de 30g - 65€

Ses grains fondants aux teintes mordorées concentrent des saveurs marines et des notes de fruits secs

Osciètre Grand Cru - Boîte de 30g - 100€

Caviar d’exception, grains lumineux, avec une fermeté et une couleur des plus rares
dans la palette du caviar

Servi avec des blinis, de la crème à la vodka et citron vert

MOMENTS DE PARTAGE
Cocotte de joue de porc braisée au chorizo pour deux personnes - 40€
Pièce de bœuf, Blonde d’Aquitaine - Kg - 70€

ENTRÉES
Escargots petit gris de la ferme ‘‘La Noune’’ de M. Hervé Gaillard à Brach
et mœlle de bœuf en persillade, sauce au bleu d’Auvergne - 16€
Foie gras de canard de Chalosse, fumé, confit et snacké
Porto réduit et noisettes torréfiées, tuile de pain au maïs - 18€
Langoustines françaises juste snackées et poudrées de noix de muscade,
légumes en pickles, salade de jeunes pousses de printemps - 19€
Asperges blanches des Landes, vinaigrette, œuf de poule parfait,
espuma de boudin noir de M. Planty, caviar Sturia - 21€

PLATS
Bœuf de race bazadaise de M. Laurent Groussin, quinoa croustillant
au miel d’acacia, navet daïkon et feuilles d’huîtres, jus bordelais - 27€
Ris de veau de M. Metzger, laqués au gingembre et citronnelle,
carottes multicolores et jus de volaille à la sauge - 35€
Poisson sauvage de la criée française, mille-feuille de pommes de terre
et nori, beurre blanc aux algues - 27€
Lotte bretonne cuite en feuille d’ail des ours, asperges vertes du sud
et kumquats confits, pistaches torréfiées, jus rôti - 31€

GRILLADE
Noix d’entrecôte d’Argentine sélection M. Metzger - 300g - 28€

FROMAGES
Assiette de 4 fromages affinés - Fromagerie - Mme Deruelle - 10€

DESSERTS À L’ASSIETTE
Dôme aux amandes et à la sauge - 11€
Crémeux caramel et ganache ‘’ashanti‘’ épices, crème glacée rocher noisettes
Poire pochée au sauternes de Guiraud - 11€
Sablé breton et confit gingembre, sorbet poire
Le café gourmand de La Chapelle - 11€
Sauternes gourmand - 20€
Accompagné de trois bouchées sucrées, un verre de Petit Guiraud 2013

TARTES & GÂTEAUX
Cake aux framboises et pistaches - 8€ la part
Véritable tarte aux fruits - 8€ la part

POUR LES ENFANTS - 15€
Ballotine de volaille ou fish and chips
Légumes de saison ou frites
Assortiment de mignardises ou coupe de glace
Avec une boisson
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