
P R I N T E M P S     2 0 1 3 

Les incontournables du Domaine de Barive 
Folie de Foie-Gras de canard : Confit dans sa graisse, poché au vin de cassis, rôti au poivre, mi- cuit à l’artichaut 39 

Turbot croustillant aux champignons des bois,  sauce crémeuse au champagne    46 

Filet de bœuf du Père André – Edition spéciale 10 ans       44 

Crêpes façon Suzette flambées devant vous        13 

 

Entrées 

Déclinaison de langoustine chaude et froide, consommé rafraîchi      41 

Asperges vertes et blanches poêlées, sauce au yaourt bulgare et copeaux de Lomo     32 

Thon Albacore au poivre sauvage de Madagascar façon Rossini, caramel d’épices    38 

Carpaccio de bar, pickles de chou-fleur, marinade asiatique et fleur de caviar    36 

 

Poissons 

Homard façon ragoût, gnocchi de pomme de terre, morilles et asperges vertes    42 

Bar poêlé, crème de moules au curry et son risotto       38 

Rouget et poulpe, nouilles sautées aux légumes, écume anisée      35 

Saint Pierre à la plancha, béarnaise au parfum de homard      36 

 

Viandes  

Duo d’agneau, crème tartufatta et pommes fondantes, jus au thym frais        38 

Ris de veau croustillant clouté aux olives Taggiasca, polenta au thym citron    40 

Pigeon de la ferme du Gué rôti, petits pois, lard et laitue        36 

Pluma de cochon ibérique à la plancha, barigoule d’artichaut      34 

 

Fromages 

Le plateau de fromages affinés de la maison Bordier       15 

Croustillant de maroilles aux pommes, petite salade aux noix      12 

La Faisselle à votre convenance : Salée (herbes et échalotes) ou Sucrée (Sucre et coulis de fruits)  10 

 

Desserts 

Pour votre confort, merci de bien vouloir commander votre dessert en début de repas 

 

Fraise basilic, biscuit Joconde à la pistache et tuile aux pignons de pins     14 

Douceur framboise et litchi          14 

Poire caramélisée, glace et sauce au chocolat        14 

Chiboust chocolat blond sur sablé breton, macarons et glace vanille     15 

 

Menu des enfants 

Jusqu’à 10 ans…. 

 

Un plat et un dessert au choix parmi les propositions du Chef  20 

 

 
Tous nos pains et brioches sont fabriqués et cuits sur place 

Chef de cuisine : Franck Dumoulin secondé par Mickaël Gossart 

Prix nets TTC, service compris – Restaurant ouvert tous les jours de 12h à 13h30 et de 19h à 22h  - Viandes bovines d’origine françaises 



Menu du Château 
A 45 €uros Une entrée, poisson ou viande, un fromage et un dessert        A 55 €uros Menu complet - Hors boissons 

+ 5 €uros avec supplément Granité 
 

Œuf poché, écume de petit pois et escargots à la crème d’ail 

Ou   Fraîcheur de légumes printaniers, vinaigrette badiane et carotte 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Pavé de maigre, céleri et Granny Smith  

~~~~~~~~~~~~~~ 

Mignon de cochon, asperges vertes et gnocchi, jus au romarin 

Ou   Rognon de veau rôti au piment d’Espelette, pomme de terre à l’ail et au thym 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Le fromage selon votre envie sur la carte 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Entremet fraise au cœur coulant 

Ou  Verrine aux trois chocolats, éclats de cookies et écume de lait  
 

Menu Gourmand 
A 80 €uros - Hors boissons (Nous vous conseillons ce même menu pour la table entière - Dernière commande à 21h30)  

+ 5 €uros avec supplément Granité 
 

Une petite touche de salé… 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Asperges vertes et blanches poêlées, sauce au yaourt bulgare et copeaux de Lomo  

~~~~~~~~~~~~~~ 
Rouget et poulpe, nouilles sautées aux légumes 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Duo d’agneau, crème tartufatta et pommes fondantes, jus au thym frais 

~~~~~~~~~~~~~~ 
Le fromage selon votre envie sur la carte 

~~~~~~~~~~~~~~ 
Chiboust chocolat blond sur sablé breton, macarons et glace vanille 

 

Menu Dégustation 
A 95 €uros - Hors boissons (Menu valable pour la table entière – Dernière commande à 21h30) 

 

Une petite touche de salé… 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Duo de Foie-Gras de canard : poché au vin de cassis et rôti au poivre  

~~~~~~~~~~~~~~ 
Déclinaison de langoustine chaude et froide, consommé rafraîchi  

~~~~~~~~~~~~~~ 
Turbot croustillant aux champignons des bois 

~~~~~~~~~~~~~~ 
Sorbet cassis et écume de champagne 

~~~~~~~~~~~~~~ 
Pluma de cochon ibérique à la plancha, barigoule d’artichaut 

~~~~~~~~~~~~~~ 
Le fromage selon votre envie sur la carte 

~~~~~~~~~~~~~~ 
Douceur framboise et litchi  

~~~~~~~~~~~~~ 
Crêpes façon Suzette flambées devant vous 

 

Forfaits de vins au verre 
En accord avec votre menu sélectionné, nous vous proposons de découvrir une sélection de vins au verre 

3 verres à 23 €uros   4 verres à 29 €uros  5 verres à 33 €uros 


