1RV&UrSHV´0DLVRQµDXUkWHDX%UHWRQ
Crêpe Antillaise 1 boule  7,00 €
Flambée au Rhum brun, bananes rôties à la vanille, glace Martiniquaise,
coulis aux fruits de la passion

Crêpe chocolat “Au râteau” 1 boule  7,00 €
Glace chocolat noir, coulis de chocolat chaud

Spécialité “La Forêt”  8,50 €
Crêpe soufflée au Grand-Marnier “Cordon rouge”,
crème pâtissière à l’orange et Grand-Marnier flambé

3kWLVVHULHV

Mille-feuilles et glace  7,00 €
Pommes et bananes en tarte chaude,
cuisson à la commande au sucre roux, glace vanille et crème anglaise vanille

Tarte tatin “double” et glace  7,00 €
au caramel, pommes confites tièdes, glace caramel,
coulis de fruits rouges, crème fraîche

Tarte feuilletée  6,50 €
Aux trois prunes : quetsche, reine-claude, mirabelle
jus sucré au Pineau des Charentes

Chouquettes façon profiteroles  7,00 €
Glace vanille, chocolat, praliné,
coulis de chocolat chaud amandes grillées, crème chantilly

Brioche dorée en “pain perdu” à l’ancienne
et glace  6,50 €
Copeaux glace vanille, caramel, crème anglaise vanille, crème fouettée caramel
crème fouettée caramel

Délice “tout chocolat” et glace  7,00 €
Pavé chocolat coulant “maison”, glace vanille,
coulis chocolat chaud, chantilly cacao

Crème brûlée “maison” et glace nougatine  6,00 €
Caramélisée au sucre roux, crème fouettée, glace nougatine

Assiette “coupe” d’Îles flottantes et glace  6,50 €
Crème anglaise vanille/café, caramel aux amandes grillées,
boule de glace vanille

Baba bouchon et glace Rhum Raisin  7,00 €
au Rhum et bananes rôties, chantilly aux amandes,
copeaux de glace antillaise, coulis passion, framboise

&DUWHGHV*ODFHVHWVRUEHWVjODERXOH
Nos Parfums
Vanille, Chocolat, Café, Caramel, Nougat, Martiniquaise, Praliné,
Cerise, Cassis, Framboise, Citron, Pamplemousse rose,

2CTHWOUCWEJQKZ€ NCDQWNG
5WRRNoOGPVEJCPVKNN[€

/HV&RXSHVHWDVVLHWWHVJODFpHV

Coupe chocolat liégeois 3 boules  6,50 €

2 Boules chocolat noir, 1 boule nougatine, chantilly, sauce chocolat,
madeleine chocolat, meringue craquante

Coupe café liégeois 3 boules  6,50 €
2 Boules café, 1 boule caramel, chantilly, sauce café,
chouquette, meringue

Sorbets cassis, cerise, framboise, chantilly, gelée de myrtilles,
coulis de fruits rouges à la crème de cassis, croustillant sucrés

Coupe Colonel “Grande Tradition” 3 boules  6,50 €
3 Boules citron, Vodka, bâtons aux amandes grillées,
citrons verts et jaunes, meringue blanche

Craquante aux Macarons glacés 3 boules  7,50 €
Glace nougat, café, vanille,
chocolat chaud aux amandes, crème fouettée au caramel

PRIX NETS

IMPRIMERIE A.G.P. ROYAN 05 46 39 23 39

Assiette glacée Torero 3 boules  6,50 €

Café et Thé Gourmands
Accompagnés de petits desserts “Maison”

Café ...................................................................................................................... 6,00 E
Thé ....................................................................................................................... 6,00 E
Thé vert ou parfumé .............................................................................................. 7,00 E
Café ou Thé “tout chocolat” avec
Chiffonnade de crèpe sucre
Glace chocolat, fondant chocolat

Café ou Thé Exotique avec
Carpaccio d’ananas frais au sucre antillais
Glace Antillaise, baba au Rhum

Café ou Thé “La Forêt” avec
Glace vanille
Crème brûlée, Crumble fruits rouges

Restaurant

Forêt

La

&DUWHGHVHQWUpHV

ées
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Menu “La Forêt” 28,50 E

“LE GRAND” MENU 32.50 E

ées

Les entr

Mises en bouches, petits pains grillées, Rillettes de sardines au citron

Mises en bouches, petits pains grillées, Rillettes de sardines au citron
•

•

Moules marinière à la crème de thym

Bisque de petits poissons
de roches “maison”  16.00€

Les Belles huîtres de Marennes-Oléron

Crottin de chêvre affiné et gorgonzola rôti sur pain bruschetta, copeaux de copa et Parmesan
Banderilles croustillantes de poitrine fumée grillé en persillade, toasts tapenade et rillettes de chorizo, vinaigrette basilic pesto

“ 6 ”huîtres M3 “spéciales de claires”, Grillons charentais, Bouquet de Crevettes roses royales mayonnaise cocktail
Pain de seigle, citron, vinaigre échalotes

ou

Nous fumons notre Saumon “ Supérieur” et tranché par nos soins

ou

Grande chiffonnade de saumon frais fumé, pain Foccacia aux oeufs de truites
Terrine de saumon frais aux asperges vertes “Maison”, fine sauce crème fines herbes, vinaigrette huile olive et citron

Tourbillons fraîcheur d’été “ Juillet - Août ”

Préparation en Grand Carpaccio : Melon , Pastèque, Ananas frais, Pamplemousse rose, Tomate Basilic
Sorbet melon “de saison” avec ou sans pineau rosé

ou

Les Belles huîtres de Marennes-Oléron

ou

9 Huîtres M3 “spéciales de claires”, grillons charentais, pain de seigle, citron, vinaigre échalotes
Bouquet de crevettes roses royales mayonnaise cocktail

Tarte Basquaise

“poivrons tomates oignons doux confits Maison” Jambon de Bayonne poêle et Saucisse Chisterra au piment d’espelette
Salade de copeaux de fromage ossau iraty, Croûtons à l’ail

Nous fumons notre Saumon “Supérieur”
et tranché par nos soins  18.00€

ou

Plateau Le Matelot “supplément 10.00 e ”

Les Belles huîtres de Marennes-Oléron en chaud et froid, 4 Huîtres M3 “spéciales de claires”
En dégustation chaude : 1 Grosse huître n°1 farcie “au four beurre estragon”
Langoustines, bouquet de crevettes roses et gambas royale, petits bulots, bigorneaux, mayonnaises et aïoli, pain de seigle,
citron, vinaigre échalotes, grillons charentais

“Option 1 e” Flûte “Entracte” Crémant de Bordeaux Brut, sorbet de votre choix :
Citron, Mandarine, Cassis, Framboise, Pamplemousse

Grande chiffonnade de Saumon “Frais” fumé,
Pain Foccacia aux œufs de truites, avec
Terrine de Saumon aux asperges vertes “Maison”,
Fine sauce crème fines herbes, vinaigrette huile olive et citron

“Option 1 e” Flûte “Entracte” Crémant de Bordeaux Brut, sorbet de votre choix :
Citron, Mandarine, Cassis, Framboise, Pamplemousse

La Villageoise aux magrets fumés  15.00€

Noix fondante de petit cochon

Braisée aux épices douces et miel “6 heures très fondante”, fine sauce Dijonnaise aux girolles et pleurotes, écrasé de pommes des champs et patates douces à la crème à la graine de moutarde, tomate grappe au four, petits pains grillés à l’ail confites

Terrine de rillette de Canard au Foie Gras,
Tartines grillées pain de campagne au levain,
Salade de magret fumé et Chutney d’oignons doux poêlé de
raisins, jus Pineau rouge, vinaigrette de cidre et pommes fruits

Plats

Tarte Basquaise  15.00€

ou

Pavé de dos de Cabillaud “plancha”

Et grosses langoustines grillées farcies “Beurre Armoricain ”, pot au feu de légumes cuit au sel de l’île de ré, pommes des Champs fondantes à la confiture d’oignons doux, croûte d’aïoli léger, fines sauces, beurre blanc et fumet de poissons
ou

Faux filet XXL “Bœuf Race à viande” grillé 250/260 Gr

Choisissez votre sauce ! : Beurre Maître d’hôtel, béarnaise, estragon, sauce crème poivré aux champignons de Paris, bordelaise échalotes confites et crues, frites en cassolette, tomate farcie aux échalotes persillé
Salade limousine vinaigrette balsamique “spéciale”, et aussi : Façon Rossini “Escalope de Foie Gras canard poêlé et framboises” suppl 7 E €
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Moules marinière à la
Crème de thym  14.00€

ou

Papillon de Coquilles st Jacques et Coquillages

Grosses noix de St Jacques en corail rôties en Coquilles, au simple beurre d’estragon au citron, tomates cerises confites, étuvé de poireaux carottes en julienne et poivrons doux
Moules xxl farcies, vanets en persillade, risotto crémeux
ou

Plein filet de Saumon Supérieur “rôti beurre estragon au four”

Poêlé de crevettes roses en banderille, petites pâtes longues “Linguines” à la provençale et parmesan, courgettes, aubergines, tomates, fine sauce citron et safran, ciboulette

Coupe de fromage blanc battu à l’eau de vie de cognac ou Salade et bûchette de chèvre, julienne de comté vinaigrette “ rose ”

Recette familiale (500 g minimum), servie en grande papillote
ouverte, croûte bretonne grillée au fromage et lardons fumés

DESSERTS IDENTIQUES POUR LES 2 MENUS

Tourbillons de fraîcheur “juillet-août”  14.00€
Préparation en grand carpaccio : melon, pastèque,
Ananas frais, pamplemousse rose, tomate, basilic
Sorbet melon “de saison” avec ou sans Pineau rosé ?

Moules sautées aux pommes des champs
en persillade  16.00€

Tarte tatin “Double ” glace au caramel, pommes confites tièdes : coulis de fruits rouges, crème fraîche
Délice “tout chocolat” : Pavé chocolat coulant “maison”, glace Vanille, crème anglaise chocolat, chantilly cacao
Baba bouchon au rhum et double glace antillaise : Bananes Rôties, chantilly aux amandes, coulis passion
Assiette “coupe” d’îles flottantes glace vanille et crème anglaise café : Caramel aux amandes grillées
Tarte feuilletée “cuisson à la commande” : Pommes et bananes sucre roux, glace vanille et crème Anglaise
Tarte feuilletée : aux trois prunes (quetsche, reine-claude, mirabelle), jus sucré au pineau des Charentes
Assiette glacée Torero 3 boules : sorbets cassis, cerise, framboise, chantilly, gelée de myrtilles, coulis de fruits rouges à la crème de cassis, croustillants sucrés
Crêpe chocolat “au Râteau” : Chantilly au cacao, glace chocolat noir et glace vanille, crème anglaise et coulis de chocolat chaud
Crème brûlée “Maison” caramélisée au sucre roux : Crème fouettée et glace nougatine
Coupe chocolat liégeois 3 boules : 2 boules chocolat noir, 1 boule nougatine, chantilly, sauce chocolat, madeleine chocolat, meringue craquante
Coupe café liégeois 3 boules : 2 boules café, 1 boule caramel, chantilly, sauce café, chouquette, meringue
Chouquettes façon profiteroles glace vanille chocolat : Coulis de chocolat chaud amandes grillées crème chantilly

Desserts

Concassé de tomates au fumet de poisson et citron
Échalotes confites au vin blanc

Grande papillote ouverte  22.00€
Nage de noix de coquilles St-Jacques et julienne de légumes,
Langoustines, crevettes royales, moules marinière à
crème de thym, bulots, moules géantes d’Espagnes et
vanets farcis en persillade,
2 huîtres N°3 farcies beurre échalotes, estragon

/HV&UXVWDFpVJULOOpV Taille des Homards 500/600 g

*DUQLWXUHFRPSOqWHG·DFFRPSDJQHPHQWGHVSODWV
5LVRWWRFUpPHX[PLOOHOpJXPHV
$XFKRL[JULOOpVjO·HVWUDJRQIODPEpVDX&RJQDFIODPEpVDX:KLVN\
Tous nos plateaux de fruits de mer sont accompagnés de cassolette “MARINA”
* Petits Vanets beurre escargot, moules d’Espagne farcies

1/2 homard grillé Breton  36,00 €
• Cassolette “Marina”*, langoustines, crevettes roses royales,
Garniture d’accompagnement au beurre d’échalotes estragon

Homard entier grillé Breton  60,00 €
• Cassolette “Marina”*, langoustines, crevettes roses royales,
Garniture d’accompagnement au beurre d’échalotes estragon

/HV+XvWUHV´6SpFLDOHVµ0DUHQQHV2OpURQ
+XvWUHVFUXHVDYHFWHUULQHGHJULOORQVFKDUHQWDLV
YLQDLJUHpFKDORWHV SDLQGHVHLJOH

12 Huîtres M3
9 Huîtres M3
6 Huîtres M3

ou

Salade Spéciale “Crottin chèvre chaud”

ou

Crottin de chèvre affiné et gorgonzola rôti sur pain bruschetta,
Copeaux de copa et parmesan, banderilles croustillantes
de poitrine fumée grillée en persillade, toasts tapenade et
rillettes de chorizo, vinaigrette basilic pesto

 15,00 €
 19,00 €
 15,00 €
 12,00 €

Carpaccio au jambon Serrano et jambon Rostello “Grand Cru”, tomates cerises, petits artichauts marinés et champignons de paris
Tranche de foie gras de canard Brioche en pain perdu, salade tiède de Pommes fruits rôties, vinaigrette Framboisine

Terrine de Rillettes de Canard au Foie Gras, Tartines grillées pain de campagne au levain
Salade de magret fumé au roquefort, Chutney d’oignons doux, Vinaigrette de cidre et pommes fruits

Salade spéciale “crottin de
chèvre chaud”  17.00€

6 Huîtres M1

Salade italienne de “Luxe” au foie gras

La Villageoise

Carpaccio au Jambon de Serrano et Jambon Rostello “Grand Cru”
Tomates cerises, petits artichauts marinés et champignons
de Paris, tranche de foie gras de canard, brioche en pain perdu
Salade tiède de pommes fruits rôties, vinaigre framboisine

Marinade “Italienne” de champignons, copeaux de parmesan,
Mozzarella, tomates cerises à l’huile d’olive basilic citron

ou

ou

Salade Italienne de “Luxe”
au foie gras  19.00€

Carpaccio de bœuf et petits
Pavés tartare “minute” 17.00€

à la crème de safranée, Rascasses, Sarans, Rougets, Girelles, Crabes de roches
Cassolette de Brandade de Morue gratinée au fromage, rouille, pain fou, fromage râpé, Croûtes à l’ail, chouquettes au comté

Fondu d’oignons blancs à la crème, servie en grande papillote ouverte Recette familiale ( 500 Gr minimum)
Croûte bretonne grillée au fromage et lardons fumés

à la crème de safranée, Rascasses, Sarans, Rougets,
Girelles, Crabes de roches, cassolette de Brandade de Morue
Gratinée au fromage, rouille, pain fou, fromage râpé,
Croûtes à l’ail, chouquettes au comté

“Poivrons tomates oignons doux confits maison”
Jambon de Bayonne poêlé et brochette de saucisses
“Chisterra au piment d’Espelette”
Salade de copeaux de fromage ossau iraty, croûtons à l’ail

Bisque de petits poissons de roches “maison”

+XvWUHVFXLWHVIDUFLHVDXEHXUUHpFKDORWHVHVWUDJRQ*DUQLWXUHG·DFFRPSDJQHPHQW
5LVRWWRFUpPHX[PLOOHOpJXPHVFRXUJHWWHVFXPLQFDYLDUG·DXEHUJLQHV
6 Huîtres M1  17,00 €
12 Huîtres M3  22,00 €
9 Huîtres M3  18,00 €
6 Huîtres M3  15,00 €

6SpFLDOLWpVGHSODWHDX[GH)UXLWVGH0HU
Tous nos plateaux de fruits de mer sont accompagnés de cassolette “MARINA”
* PetitsV anets beurre escargot, moules d’Espagne farcies

Plateau Le Matelot  28,00 €

Belles huîtres de Marennes-Oléron en chaud et froid, 4 huîtres M3 “spéciales de claires“,
En dégustation chaude : 1 Grosse huître N°1 farcie “au four beurre estragon”
Langoustine, bouquet de crevettes roses et gambas royale, petits bulots, bigorneaux,
Mayonnaise et aïoli, pain de seigle, citron, vinaigre échalotes,
grillons charentais

Plateau de fruits de mer royal
Avec 1/2 Homard Breton  60,00 €

Coupe de fromage blanc battu à
l’eau-de-vie de Cognac  4.00€
Salade de comté en julienne aux pommes
et petite bûche de chèvre  4.00€

Même composition que le plateau “Le Capitaine” avec cassolette “Marina”*

Langoustines mayonnaises et
crevettes royales  19,00 €
Cassolette “Marina” *

1/2 Homard Breton du Vivier  32,00 €
Cassolette “Marina” *, langoustines, crevettes roses royales,
mayonnaises nature et cocktail

Homard entier Breton du Vivier  56,00 €
Cassolette “Marina” *, langoustines, crevettes roses royales,
mayonnaises nature et cocktail

Grillade d’entrecôte XXL “350 g” 20.00 €
Aux échalotes confites et crues, beurre Maître d’Hôtel, tomate provençale,
Salade limousine, frites fraîches
Aux cèpes en persillade supplément 5 €
Façon Rossini “escaloppe de foie gras poêlé et framboises” suppl. 7€

Côte de bœuf à l’Os grillée aux cèpes
“pièce de 500 g minimum”  30.00 €
Pommes sautées aux échalotes, beurre Maître d’Hôtel,
Tomate provençale, Salade limousine, Frites fraîches
Façon Rossini “escaloppe de foie gras poêlé et framboises” suppl. 7€

Filet de bœuf 1er choix  24.00 €

“Sauces aux choix : poivre, béarnaise, bordelaise, Maître d’Hôtel”,
Pommes sautées sarladaises, persillade de jeunes champignons,
Salade limousine, Frites fraîches
Façon Rossinie “escaloppe de foie gras 100 g poêlé et framboises” suppl. 7€

3DYpGHGRVGH&DELOODXG´SODQFKDµ
HWJURVVHVODQJRXVWLQHVJULOOpHVIDUFLHV
´%HXUUH$UPRULFDLQµ  €
3RWDXIHXGHOpJXPHVFXLWDXVHOGHO·ÍOHGH5p
3RPPHVGHVFKDPSVIRQGDQWHVjODFRQILWXUHG·RLJQRQVGRX[
&URWHG·DwROLOpJHUILQHVVDXFHVEHXUUHEODQF
HWIXPHWGHSRLVVRQV

3OHLQILOHWGHVDXPRQVXSpULHXU
´U{WLEHXUUHHVWUDJRQDXIRXUµ  €

3RrOpGHFUHYHWWHVURVHVHQEDQGHULOOH
3HWLWHVSkWHVORQJXHV´/LQJXLQHVµjODSURYHQoDOHHWSDUPHVDQ
&RXUJHWWHVDXEHUJLQHVWRPDWHVILQHVDXFHFLWURQHWVDIUDQ
&LERXOHWWHV

3DSLOORQGHFRTXLOOHV6W-DFTXHV
HWFRTXLOODJHV  €
*URVVHVQRL[GH6W-DFTXHVHQFRUDLOU{WLHVHQFRTXLOOHV
DXVLPSOHEHXUUHG·HVWUDJRQDXFLWURQ
7RPDWHVFHULVHVFRQILWHVpWXYpHGHSRLUHDX[FDURWWHVHQMXOLHQQH
HWSRLYURQVGRX[PRXOHV[[OIDUFLHVYDQHWVHQSHUVLOODGH
5LVRWWRFUpPHX[

*UDQGHSDSLOORWHRXYHUWH  €

$YHFJDUQLWXUHUL]OpJXPHV

 et julienne de légumes,
Nage de noix de coquilles St-Jacques
Langoustines, crevettes royales, moules marinière à
crème de thym, bulots, moules géantes d’Espagnes et
vanets farcis en persillade,
2 huîtres N°3 farcies beurre échalotes, estragon

%DUHQWLHUJ JULOOpDXODXULHU  €

%HXUUHSHUVLOODGHDXIXPHWSRLVVRQHWFLWURQVDXFHEHXUUHEODQF
3RPPHVVDXWpHVHWSRLYURQVJULOOpV7RPDWHEDVTXDLVHFURWHVjO·DwROL

´6SpFLDOLWp/D)RUrWµ
&KRXFURXWHGXSrFKHXUHQSODWXQLTXH  €

VXUFRPPDQGHKjO·DYDQFH 
6HUYLHHQJUDQGSODWVXUUpFKDXGV
VRUWHVGHSRLVVRQVHWFUXVWDFpVSDUSHUVRQQH
+XvWUHVIDUFLHVHWFRTXLOODJHVHQPDULQLqUHHWVDXPRQIXPp
)LQHFKRXFURXWHDXPXVFDGHWHWEDLHVGHJHQLqYUH
6DXFHVEHXUUHEODQFDwROLHWEHXUUHFLWURQDLOOpSHUVLOOp

/DFDUWHGHVVROHVHQILOHWV
´SUpSDUpHVSDUQRVVRLQVµ

)LOHWVGHVROHVLPSOHPHXQLqUH
´FODVVLTXHµ  €
)LOHWVGHVROHFXLVVRQYDSHXU´QDWXUHµ
HQILOHWV  €
)LOHWVGHVROHDX[FqSHVHQSHUVLOODGH €

)LOHWVGHVROHSRrOpHDX[QRL[
GH6DLQW-DFTXHVFRUDLOOpHV €
)LOHWVGHVROH´5RVVLQLµIRLHJUDVSRrOp
HWIUDPERLVHV  €
7RXWHVQRVVROHVVRQWVHUYLHVDYHF
5LVVRWWRFUpPHX[ PLOOHVOpJXPHVWRPDWHVFRQILWHV
SRPPHVVDXWpHVSHUVLOOpHV

HWOHVVDXFHVHQYHUULQHVjSDUW
%HXUUHEODQFEHXUUHURVH
)XPHWGHSRLVVRQHQSHUVLOODGH

/HVDVVLHWWHVG·DFFRPSDJQHPHQW

/HV)URPDJHV

Plateau Le Capitaine  42,00 €
Les belles huîtres de Marennes-Oléron en chaud et froid,
6 Huîtres M3 “spéciales de claires”, pinces de tourteaux, bigorneaux,
En dégustation chaude : 2 grosses huîtres n°1 farcie “au four beurre estragon”,
Langoustines, bouquet de crevettes roses et grises, gambas royale, petits bulots,
Mayonnaise et aïoli, pain de seigle, citron, vinaigre échalotes, grillons charentais,
Bol de moules marinière, avec cassolette “Marina”*

1RWUHFXLVLQHGHV3RLVVRQV

€
Risotto crémeux, Pommes sautées
Frites fraîches, Tomates provençales
Cassolette de légumes “pot au feu”
Salade verte persil ciboulette

/D%RXFKHULH
Pavé de bœuf tartare XXL 300 g “minute”
(avec ou sans jaunes d’œuf)  18.00 €
Marinade “Italienne” de champignons, copeaux de parmesan,
Salade mozzarella, tomates cerises à l’huile d’olive, basilic, citron, frites fraîches

Carpaccio de bœuf
et petits pavés tartare “minute”  17.00 €
Marinade “Italienne” de champignons, copeaux de parmesan,
Mozzarella, tomates cerises à l’huile d’olive basilic citron, frites fraîches

Noix fondante de petit cochon  17.00 €
Braisé aux épices douces et miel “6 heures très fondante”,
Fine sauce Dijonnaise aux girolles et pleurotes
Ecrasé de pommes des champs et patates douces à la crème de graine
de moutarde, tomate grappe au four, petits pains grillés à l’ail confites

Faux filet XXL “Bœuf race à viande”
grillé 250 / 260 g  18.00 €

Choisissez votre sauce !
Beurre Maître d’Hôtel, béarnaise estragon, sauce crème poivré aux champignons
de Paris, bordelaise échalotes confites et crues, frites en cassolette,
Tomate farcie aux échalotes persillé, salade limousine
vinaigrette balsamique “spéciale”
Façon Rossinie “escaloppe de foie gras 100 g poêlé et framboises” suppl. 7€

