Froides :
- Carpaccio de Saint-Jacques au citron vert et huile de truffe
- Carpaccio de thon rouge et tartare de rouget au pesto vert
- Gâteau de sandre et Saint-Jacques aux petits légumes
- Terrine de saumon et asperges, crème aigrelette
- Tartare de saumon frais et saumon fumé, crème de citron
- Darne de saumon mi-cuit et salade folle à l’huile de noisette
- Salade de saumon fumé et truite fumée, toasts à l’ail
- Demi-homard en belle-vue et ses crudités
- Gâteau de truite fumée aux asperges
- Salade de filets de caille fumée et foie gras
- Tranche de foie gras maison, brioche
et confiture de mangue au poivre rose
- Salade de magret fumé et pomme verte au balsamique
- Carpaccio de bœuf aux copeaux de parmesan et foie gras
- Carpaccio de magret de canard et roquette au vinaigre de Xérès
Chaudes :
- Pavé de saumon, moutarde à l’ancienne et tombée de poireaux
- Filet de sandre aux petits légumes, sauce au vin blanc
- Dos de loup de mer, à la moutarde à l’estragon
- Médaillons de lotte au safran et pointes d’asperges
- Gâteau de cabillaud aux épinards et tomates séchées
- Poêlée de Saint-Jacques au beurre de safran
et piment d’Espelette
- Cassolette de scampis, coulis de poivron et basilic
- Assiette du pêcheur au curry léger et julienne de légumes
- Feuilleté de cuisses de grenouilles décortiquées
à la crème de tomates
- Asperges à la Flamande
- Feuilleté d’asperges, sauce mousseline à l’orange
- Feuilleté de champignons des bois
- Feuilleté de ris de veau aux morilles
- Médaillons de ris de veau sur salade et beurre nantais
- Frisée aux lardons sauce Roquefort et croûtons
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