
 

 



 

 

Bienvenue 
Un nouveau nom pour la table du Quai Fleuri …Il a 

été créé à l'occasion de notre nouvelle 

communication visuelle plus moderne. Tout d'abord, il y a eu la recherche puis la création d'un nouveau logo pour Le 

Quai Fleuri, la fleur Hibiscus a été choisie pour ses symboliques : elle représente le changement, l'union, la passion …  

Puis, c'était l'opportunité d'apporter un nom à la Salle de Restaurant, sans changer l'enseigne car nous dirons encore 

pendant quelques années « si on allait manger au Quai Fleuri ». Enfin, pour obtenir une meilleure distinction auprès des 

guides touristiques, il était important de le dissocier et de donner un nom au Restaurant de l'Hôtel afin qu'il soit mieux 

noté.  

 

Concept  Art  Culinaire  alliant  Saveurs  et  Poesie  
C’est avec plaisir que nous allons égayer vos papilles autour de mets cuisinés faits maison, nous vous garantissons une 

cuisine authentique, raffinée et élaborée uniquement avec des produits frais et de saison. Nous privilégions 

principalement l'origine locale dont ceux portant la Marque « Terres d'Eure-et-Loir » & l'origine française pour les 

viandes, poissons, fruits, légumes… également l’origine européenne & mondiale afin de vous faire voyager !  

  

une  nouvelle  Carte  a decouvrir 
Esprit novateur, découvrez des mets aux saveurs insolites dans cette nouvelle Carte. Nous pouvons les adapter selon 

vos demandes : végétarien, végétalien, diététique, allergique (voir liste des allergènes). Si l’un des mets est 

indisponible, nous improviserons une recette uniquement pour vous.         

 

Maitre   Restaurateur  un  label  reconnu  
Il certifie l’authenticité du Restaurant, il garantit ainsi la compétence professionnelle issue de la formation 

professionnelle et des années de pratique ; l'engagement du Restaurateur à travailler des produits bruts de qualité ; la 

garantie de la transparence pour les clients ; l'assurance de déguster +80% de produits frais ; et le contrôle qualité 

pour valider un cahier des charges très précis. Tous nos mets sont réalisés sur place & faits maison 

     

                 

        Grégory CATHELINEAU                    Prix nets TTC et service compris 
            Chef de Cuisine 

   



 

 

    A P É R I T I F S        C O C K T A I L S  A L C O O L I S É S   

Pastis, Ricard (2cl) 5 €  AMÉRICANO  Martini Rouge 2cl, Campari 5cl, Perrier 5cl, citron, orange 8 € 

Martini Rouge, Blanc, Extra Dry (6cl) 5 €  ARMSTRONG  Campari 4cl, quartiers d’orange, Bière Stella Artois 46cl 10 € 

Suze, Campari, Picon (6cl) 5 €  DAVIS  Cognac 4cl, Champagne 14cl, sirop caramel 2cl, quartier d’orange 10 € 

Porto Rouge, Blanc (8cl) 5 €  PARKER  Sucre de canne 1cl, jus citron 2cl, Gin 4cl, Tonic 16cl, curaçao 2cl 10 € 

Muscat, Pineau des Charentes (8cl) 5 €  ELLINGTON  Jus citron 2cl, Malibu coco 4cl, jus ananas 17cl, sirop cassis 2cl 10 € 

Kir vin blanc, Cardinal (12cl) 5 €  GOODMANN  Jus citron 2cl, Téquila 2cl, Cointreau 2cl, jus fraise 19cl 10 € 

Kir pétillant, Kir percheron (12cl) 7 €  BECHET  Rhum Brun 2cl, Cognac 2cl, jus goyave 19cl , sirop grenade 2cl 10 € 

Maison « Fragoria » Pétillant fraise (12cl) 8 €  CHARLES  Jus citron 2cl, Rhum Blanc 2cl, Malibu coco 2cl, jus ananas 19cl 10 € 

Champagne, Kir royal (12cl) 10 €  BAKER  Whisky 2cl, Passoã 4cl, jus mangue 17cl, sirop fraise 2cl 10 € 

    W H I S K I E S    GETZ  Calvados 2cl, Cognac 2cl, jus pomme 4cl, limonade 17cl 10 € 

William Peel Whisky (4cl) 7 €  GIBBS  Jus citron 2cl, Vodka 4cl, jus orange 10cl, jus pamplemousse 9cl  10 € 

Four Roses Bourbon (4cl) 7 €  REDMAN  Passoã 5cl, jus abricot 9cl, jus mangue 9cl, sirop fraise 2cl 10 € 

Glenkinchie 10 Ans Scotch (4cl) 10 €      C O C K T A I L S  N O N  A L C O O L I S É S   

Talisker 10 Ans Single Malt (4cl) 10 €  HOME MADE 11 jus de fruits mixés (raisin, passion, kiwi …) 23cl, sirop fraise 2cl 7 € 

Cragganmore 12 Ans Single Malt (4cl) 10 €  FLANAGAN  Jus citron 1cl, jus ananas 15cl, jus abricot 7cl, curaçao bleu 2cl 8 € 

Oban 14 Ans Single Malt (4cl) 10 €  COLLINS  Jus mangue 8cl, jus goyave 7cl, jus ananas 8cl, sirop grenade 2cl 8 € 

Dalwhinnie 15 Ans Single Malt (4cl) 10 €  LEWIS  Jus fraise 10cl, jus orange 8cl, jus ananas 5cl, sirop cerise 2cl 8 € 

Lagavulin 16 Ans Single Malt (4cl) 10 €  HARRISON  Jus citron 1cl, jus goyave 15cl, jus fraise 7cl, sirop violette 2cl 8 € 

    B I È R E S    COLEMAN  Jus abricot 9cl, jus mangue 7cl, jus orange 7cl, sirop framboise 2cl 8 € 

Stella Artois Bière à la pression (25cl) 4 €  LYNCH  Jus orange 12cl, jus abricot 6cl, jus mangue 5cl, sirop myrtille 2cl  8 € 

L’Eurélienne de la famille Crosnier    LORD  Jus ananas 11cl, jus pomme 7cl, jus pamplemousse 5cl, sirop mûre 2cl 8 € 

Blonde, Blanche, Ambrée, Rousse, Brune … (33cl)   6 €  HYMAN  Jus pamplemousse 11cl, jus goyave 6cl, jus fraise 6cl, sirop cassis 2cl 8 € 

    J U S  D E  F R U I T S ,  S O D A S     EVERETT  Jus citron 1cl, jus pomme 14cl, jus ananas 8cl, sirop menthe 2cl  8 € 

Fraise, Pamplemousse, Abricot, Pomme, Orange, 

Ananas, Tomate, Mangue (25cl) ; Ice-Tea (33cl) 
 

Limonade ‘La Beauceronne’, Beauce Cola (33cl) 

4 € 
 

4 € 
     D I G E S T I F S  &  L I Q U E U R S   

Coca-Cola (Original, Light, Zéro) , Orangina (33cl) 4 €  Vieux Marc de Bourgogne, Armagnac, Cognac, Calvados,    

    B O I S S O N S  C H A U D E S    Grand-Marnier, Cointreau, Mandarine Impériale, Amaretto,   

Café Expresso 2,50 €   Rhum Blanc, Rhum Ambré, Poire William’s, Mirabelle, Kirsch,  

Café Sélection Carte de Cafés 3 €  Téquila, Gin, Vodka, Get 27, Get 31, Malibu, Bailey’s,  

Thé, Infusion & Tisane Carte de Thés 3 €  Marie Brizard, Manzana Verte, Passoã, Soho … (4cl) 7 € 

   



 

 

       V I N S  A U  V E R R E    Teinte 15 cl 

A.O.C. SAINT-ÉMILION « Château Tour de Beauregard » (Cépages Merlot & Cabernets) Rouge 7 € 

A.O.C. BOURGOGNE « Hautes-Côtes-de-Nuits » (Cépage Pinot Noir) Rouge 7 € 

A.O.C. CHEVERNY « Domaine des Huards » (Cépages Gamay 55%, Pinot Noir 30% & C.F. 15%) Rouge 6 € 

A.O.C. TOURAINE « Les Larris » (Cépage Gamay) Rouge 4 € 

A.O.C. ROSÉ DE LOIRE « Sélection du Sommelier » (Cabernets, Gamay & Grolleau) Rosé 4 € 

A.O.C. GRAVES « Château Pouyanne » (Cépages Sémillon 80% & Sauvignon 20%) Blanc 7 € 

A.O.C. BOURGOGNE ALIGOTÉ « Les Planchants » (Cépage Aligoté) Blanc 7 € 

A.O.C. SAUMUR « Les Plantagenêts » (Cépage Chenin) Blanc 6 € 

A.O.C. TOURAINE-SAUVIGNON « Les Roches » (Cépage Sauvignon) Blanc 4 € 

A.O.C. MONBAZILLAC « Château Cadière » (Cépages Sémillon 80% & Muscadelle 20%) Moelleux 6 € 

     

       V I N S  E N  C A R A F E   50 cl Teinte 25 cl 

A.O.C. TOURAINE « Gamay » (Cépage Gamay) 9 € Rouge 5 € 

I.G.P. CÔTES DE PROVENCE « Sounaïo » (Grenache, Mourvèdre, Syrah...) 9 € Rosé 5 € 

I.G.P. PAYS D’OC « Sauvignon » (Cépage Sauvignon) 9 € Blanc 5 € 

     

         C I D R E  D U  P E R C H E   75 cl Origine 15 cl 

CIDRE FERMIER « Brut » ou « Doux » de Francis Vallée à Nogent-Le-Rotrou  15 € Terroir 4 € 

     

       M É T H O D E  T R A D I T I O N N E L L E   75 cl Teinte  

FRAGORIA « Pétillant à la Fraise » vin artisanal produit en Champagne-Lorraine  40 € Rosé  

A.O.C. VOUVRAY PÉTILLANT « Brut » (Cépage Chenin) 35 € Blanc  

     

       C H A M P A G N E   75 cl Teinte 37,5 cl 

A.O.C. VEUVE CLICQUOT PONSARDIN « Brut » (Cépages Pinot Noir, Meunier & Chardonnay)  90 € Blanc  

A.O.C. MOËT ET CHANDON « Brut - Impérial » (Cépages Pinot Noir, Meunier & Chardonnay) 80 € Blanc  

A.O.C. BESSERAT DE BELLEFON « Brut - Rosé » (Cépages Pinot Noir, Meunier & Chardonnay) 70 € Rosé  

A.O.C. BESSERAT DE BELLEFON « Brut - Tradition » (Cépages Pinot Noir, Meunier & Chardonnay) 60 € Blanc  

A.O.C. ANTOINE DAMONT « Brut - Réserve » (Cépages Pinot Noir, Meunier & Chardonnay) 50 € Blanc  

A.O.C. NICOLAS FEUILLATTE « Brut » (Cépages Pinot Noir, Meunier & Chardonnay)  Blanc 35 € 

     

       E A U X  M I N É R A L E S   100 cl 50 cl 25 cl 

ÉVIAN Eau plate, légère et douce, au goût très pur (source Alpes Françaises) 5 € 3 €  

VITTEL Eau plate, légère et riche en calcium, au goût très pur (source Vosges)  5 € 3 € 2 € 

BADOIT Eau gazeuse naturelle, peu salée, vertus digestives (source dans la Loire) 5 € 3 €  

SAN PELLEGRINO Eau effervescente, équilibrée, fraîche (source Alpes Italiennes) 5 € 3 €  

VAL Eau plate ou pétillante, pure, préservée, sans nitrate (source Belgique) 3 €   

   



 

 
   

 Ce Menu Bistronomique est servi midi & soir du lundi au samedi midi, demandez l’ardoise & découvrez de nouvelles suggestions selon notre marché 

du jour dont quelques spécialités revisitées de nos régions françaises … Menu Enfant (-12 ans) à 10 € : entrée + plat + dessert en portion réduite. 

ENTRÉE + PLAT + DESSERT 
 

starter & main course & dessert 
 

20 € 

ENTRÉE + PLAT  OU  PLAT + DESSERT 
 

starter & main course  or  main course & dessert 
 

15 € 

ENTRÉE + PLAT + FROMAGE + DESSERT 
 

starter & main course & cheese & dessert 
 

25 € 

L’ENTRÉE D’AUJOURD’HUI 

Une nouvelle entrée à découvrir chaque jour / en fonction des produits de saison & du marché 
A new starter to discover each day / according to seasonal ingredients & market  

ou 

VANNEAUX SNACKÉS AU JALAPEÑO 

Noix de pétoncles blancs grillés / guacamole tabasco vert / jeunes pousses au gingembre / croûtons persillés / paillettes de poivrons 
A new starter to discover each day / according to seasonal ingredients & market  

ou 

MELON D’EAU AUX POUSSES D’ÉNOKI 

Tartare de pastèque & concombre / jeunes champignons / mesclun sauce salée vanille-passion / espuma au picon / rice krispies 
A new starter to discover each day / according to seasonal ingredients & market  

ou 

SASHIMI DE TACAUD AU SÉSAME NOIR 

Filets fins de poisson mariné au sésame-soja / tapenade d’artichaut au pop corn / gouttes de piquillos / copeaux de gruyère suisse 
A new starter to discover each day / according to seasonal ingredients & market  

 

 

 

LE PLAT D’AUJOURD’HUI  

Un nouveau plat à découvrir chaque jour / en fonction des produits de saison & du marché 
A new main course to discover each day / according to seasonal ingredients & market  

ou 

BOEUF SURPRISE SAUCE GÉNOISE & PAPAS FRITAS  

Surprise de bœuf grillé / sauce froide aux herbes aromatiques / pommes allumettes à l’ail & piment d’Espelette / légume(s) de saison 
A new main course to discover each day / according to seasonal ingredients & market  

ou 

AIGLEFIN AU TAPENADE & PURÉE À LA BADIANE 

Filet d'églefin rôti / beurre citronné aux olives noires / écrasé de pommes de terre parfumées à l’anis étoilé / légume(s) de saison 
A new main course to discover each day / according to seasonal ingredients & market  

ou 

DAURADE À LA MOUCLADE & FÈVES CHLOROPHYLLES 

Filet(s) de dorade saisie / crème de curry aux moules de bouchot / fèves aux effluves de menthe poivrée / légume(s) de saison 
A new main course to discover each day / according to seasonal ingredients & market  

 

 

 

TARTINE DE NAPOLÉON COMMINGEOIS 

Biscotte rôtie au confit d’échalotes / Tomme des Pyrénées au lait de brebis / référence à la montagne « Nez de Napoléon » / mesclun  
A new dessert to discover each day / according to seasonal ingredients & market 

et/ou 

LE DESSERT  D’AUJOURD ’HUI  

Un nouveau dessert à découvrir chaque jour / en fonction des produits de saison & du marché  
A new dessert to discover each day / according to seasonal ingredients & market 

ou 

SPHÈRE CHOCO-LACTÉE AUX PINOTTES 

Mousse chocolat au lait à la fleur de sel / caramel au beurre de cacahuètes / éclats de crêpe dentelle / glace coco aux pépites 
A new dessert to discover each day / according to seasonal ingredients & market 

ou 

LE FAMEUX PAIN PERDU . . .  SPÉCIALITÉ DE LA MAISON 

Pommes provenant du verger biologique à La Ferme dans le Vent / laquées au miel d’Aurélie & François BILLARD à Dammarie  

A new dessert to discover each day / according to seasonal ingredients & market 

desserts 

plats 

entrees 



 

 

SALADE AUX OEUFS DE MARGOTTE & HUILE DE CHANVRE 
À base de légumes issus d’Agriculture Biologique provenant du Potager de la Ferme dans le Vent chez Nathaly & Denis MARAIS à    

Lhopiteau (en fonction de la saisonnalité & des arrivages) / œufs extra-frais de cailles élevées en plein air provenant de la ferme de 

Billancelles chez Alice CHALLINE-BONNET / sauce vinaigrette à base d’huile de chanvre produite chez la Famille LHUILLERY à Neuvy-

en-Dunois / copeaux de tomme de chèvre produit par Marie-Thérèse POUSSE provenant de l’Abbaye de Nottonville 
Bio vegetable soup : potatoes, carrots, various marrows (...) from the vegetable garden la Ferme dans le Vent at Nathaly & Denis MARAIS to Lhopiteau / fried croutons 

in rapeseed oil from the farm Le Bois d'Ô at Christine & Philippe GOURCI to Saint-Maixme-Hauterive / served with fresh goat cheese creamy produced by Marie-

Therese POUSSE from the Nottonville Abbey  
 

 

 

 

 

PINTADE À LA MOUTARDE ARTISANALE & LÉGUMES BIO 
Suprême de volaille élevée en plein air provenant de la Ferme des Hauts Vergers chez Laurence & Philippe PERRAULT à Nogent-Le-

Phaye / moutarde réalisée avec des graines de moutarde d'Eure-et-Loir broyées à la meule de pierre et une touche de vinaigre de 

cidre produite par François LORIN au Bois Ridon à Digny (saveur différente en fonction des arrivages : miel, estragon …) / accompa-

gnées de légumes variés issus d’Agriculture Biologique : navet, carotte, chou, betterave, radis, rutabaga, céleri, fenouil, épinard, pommes 

de terre, etc... (selon saisonnalité & arrivage) produits au Potager de la Ferme dans le Vent chez Nathaly & Denis MARAIS à Lhopiteau 
Outdoor poultry raised from the Ferme des Hauts Vergers at Laurence & Philippe PERRAULT to Nogent-le-Phaye / duck fillet lacquered with colza honey produced by 

Aurelie & Jean-François BILLARD to Dammarie / served with Bio mixed vegetables : turnip, carrot, cabbage, beets, radishes, rutabaga, celery, fennel, spinach, potatoes, 

etc ... (according to seasonality & availability) from the vegetable garden la Ferme dans le Vent at Nathaly & Denis MARAIS to Lhopiteau   
 

 

 

 

 

CHEESE-CAKE À LA BIQUETTE & PESTO DE TOMATES 
Gâteau au fromage à base de faisselle de chèvre frais produit par Marie-Thérèse POUSSE provenant de l’Abbaye de Nottonville / 

pesto aux tomates séchées & mesclun Bio provenant du Potager de la Ferme dans le Vent chez Nathaly & Denis MARAIS à Lhopiteau / 

sauce vinaigrette à base d’huile de colza produite à la ferme Le Bois d’Ô chez Christine & Philippe GOURCI à Saint-Maixme-Hauterive  
Slice of toasted cereal bread produced by our baker Pascal Saint-Jean to Voves, made with flour Viron mills to Le Coudray / Feuille de Dreux « traditional Delaunay 

manufacturing » : cow's milk cheese & bloomy rind covered with a chestnut leaf / candied tomatoes & candied Bio onions, Bio mix greens from the vegetable garden la 

Ferme dans le Vent at Nathaly & Denis MARAIS to Lhopiteau / hemp seed oil dressing produced by the LHUILLERY Family to Neuvy-en-Dunois  
 

 

 

 

 

ÎLE FLOTTANTE & SAUCE AUX CROCUS SATIVUS 
Oeufs à la neige à base de blancs d’œufs extra-frais & crème anglaise à base de jaunes d’œufs extra-frais de poules élevées en plein 

air produits par Bruno DEBRAY à La Croix-du-Perche / blancs en neige aux paillettes de vanille & crème anglaise aux pistils de safran 

Bio de « La Vallée aux Loutres » produit au Potager Gourmand chez Sophie DUCROCQ à Pierres / fruits de saison cultivés au Verger 

Biologique / coulis de fruits « 4 saisons » & vinaigre balsamique 
Oven-baked pancake / recipe made with some local ingredients including those « Terres d'Eure-et-Loir » Brand / extra-fresh eggs of outdoor chickens raised produced 

by Bruno Debray to La Croix-du-Perche / wheat flour produced at the Chesnay Mill by Celine & Samuel MAGUET in Moutiers-en-Beauce / sabayon cream 

with Bio saffron pistils from « La Vallée aux Loutres » produced at the Potager Gourmand by Sophie DUCROCQ in Pierres / apple, pear & banana grown in Bio     

orchard, caramelized with brown sugar / « Tatin » sorbet / balsamic vinegar with green apple  

 Menu suggéré par le Chef, goûtez nos plats du Terroir cuisinés avec les produits locaux dont ceux portant la marque « Terres d’Eure-et-Loir » ; clin 

d’œil à tous nos producteurs & merci pour vos trésors ! Menu Enfant (-12 ans) à 15 € : entrée + plat + dessert en portion réduite + boisson + cadeau. 

ENTRÉE + PLAT + DESSERT 
 

starter & main course & dessert 
 

30 € 

ENTRÉE + PLAT  OU  PLAT + DESSERT 
 

starter & main course  or  main course & dessert 
 

25 € 

ENTRÉE + PLAT + FROMAGE + DESSERT 
 

starter & main course & cheese & dessert 
 

35 € 

   

dessert 

plat 

entree 

fromage 

 



 

 
   

 Au comptoir des saveurs inattendues, découvrez nos recettes gastronomiques aux alliances culinaires surprenantes style foodpairing ! Ces mets sont 

concoctés avec des produits frais et originaux. Menu Enfant (-12 ans) à 20 € : entrée + plat + dessert en portion réduite + boisson + cadeau. 

ENTRÉE + PLAT + DESSERT 
 

starter & main course & dessert 
 

40 € 

ENTRÉE + PLAT  OU  PLAT + DESSERT 
 

starter & main course  or  main course & dessert 
 

35 € 

ENTRÉE + PLAT + FROMAGE + DESSERT 
 

starter & main course & cheese & dessert 
 

45 € 

BELLE AUX SOURCILS D’OR & TÊTE DE MOINE 
Carpaccio de daurade marinée / menthe & aneth / mirepoix d’avocat aux fraises / trévise & sésame noir / rosette de tête de moine 

Cooked duck foie gras / tonka bean flavor / fresh lychee jam with Earl Gray tea / gingerbread with tonka nuts  
ou 

FONDANT DE TOURTEAU & CRÈME CORALLINE 
Fondant aux poivrons rouges & basilic / émietté de crabe & petits pois mentholés / crémeux de homard / mesclun & tuile de parmesan 

Cooked duck foie gras / tonka bean flavor / fresh lychee jam with Earl Gray tea / gingerbread with tonka nuts  
ou 

MAKIS DE FOIE GRAS & GRIOTTES AU THÉ NOIR  
Foie gras de canard cuit / confit de griottes infusées au thé noir / toasts au pavot & sel guérandais / gelée au saké & curaçao bleu  

Cooked duck foie gras / tonka bean flavor / fresh lychee jam with Earl Gray tea / gingerbread with tonka nuts  
 

 

 

 

FILETS DE SOLETTE & ARÔMES DE PROVENCE 

P’tits filets de sole poêlée / beurre provençal aux dix aromates / pommes de terre grillées à l’huile d’olive / écrasé de carottes & fenouil 
Cooked duck foie gras / tonka bean flavor / fresh lychee jam with Earl Gray tea / gingerbread with tonka nuts  

ou 

PRINCE DES MERS & FÉVETTES AU POIVRE D’ÂNE 

Filet(s) de turbot rôti / coulant de fèves à la sarriette / wok de courges & poivrons colorés / purée de pois chiches au citron & épices 
Cooked duck foie gras / tonka bean flavor / fresh lychee jam with Earl Gray tea / gingerbread with tonka nuts  

ou 

CHÂTEAUBRIAND GRILLÉ & MAYONNAISE PAPRIKA 
Filet de bœuf châteaubriand grillé / sauce froide au chorizo doux / pommes grenailles à la persillade / écrasé d’artichauts & haricots 

Cooked duck foie gras / tonka bean flavor / fresh lychee jam with Earl Gray tea / gingerbread with tonka nuts  
ou 

BOUVELET MIGNON & PIMIENTO DE PIQUILLO 

Filet mignon de veau saisi / jus acidulé aux poivrons rouges / naveaux étuvés au romarin / duxelle de champignons & cerisettes séchées 
Cooked duck foie gras / tonka bean flavor / fresh lychee jam with Earl Gray tea / gingerbread with tonka nuts  

 

 

 

 

FROMAGES AFFINÉS RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE 

Plateau de fromages régionaux (en fonction des arrivages) : Feuille de Dreux / Chèvre de Nottonville / Olivet / Pithiviers (…) / mesclun 
Cooked duck foie gras / tonka bean flavor / fresh lychee jam with Earl Gray tea / gingerbread with tonka nuts  

et/ou 

AUTOUR DES FRUITS ROUGES : FRAISE, FRAMBOISE, GROSEILLE ... 
Cerises à la cannelle / fraises aux deux chocolats / framboises fourrées passion / groseilles cristallisées / glace thé vert matcha 

Cooked duck foie gras / tonka bean flavor / fresh lychee jam with Earl Gray tea / gingerbread with tonka nuts  
ou 

AUTOUR DES FRUITS NOIRS : MYRTILLE, CASSIS, MÛRE ... 
Myrtilles en minestrone & sphère chocolat noir / mûres & mousse chocolat blanc truffé / cassis en meringue suisse / glace fève de tonka 

Cooked duck foie gras / tonka bean flavor / fresh lychee jam with Earl Gray tea / gingerbread with tonka nuts  
ou 

AUTOUR DES FRUITS JAUNES : NECTARINE, ABRICOT, PÊCHE ...  
Pêches & nectarines poêlées à l’aneth / tartare d’abricots & mirabelles au gin fizz / jus vanillé & safrané / glace poivre de sichouan 

Cooked duck foie gras / tonka bean flavor / fresh lychee jam with Earl Gray tea / gingerbread with tonka nuts  

desserts 

plats 

entrees 



 

 

plongee 
ZOOM SUR … 

Le patchwork de petits fours salés 

Flûte -15 cl- Vin pétillant artisanal à la fraise « FRAGORIA » de Revigny-sur-Ornain  
 

mise au point 
MOTEUR, ÇA TOURNE ! 

(1
er
 service) Carpaccio de daurade / menthe & aneth / avocat aux fraises / trévise & sésame noir / tête de moine 

(2
ème

 service) Fondant aux poivrons / crabe & petits pois mentholés / crémeux de homard / mesclun & tuile parmesan 
 

plan rapproche 
INTRIGUE 

Foie gras de canard cuit / confit de griottes infusées au thé / toasts pavot & sel guérandais / gelée saké & curaçao  

Verre de vin -15 cl- moelleux, A.O.C. MONBAZILLAC « Château La Borderie »  
 

grand angle 
CHAMP / CONTRE-CHAMP 

(1
er
 service) Filet d'églefin rôti / beurre citronné aux olives noires / écrasé de pommes de terre parfumées à l’anis étoilé 

(2
ème

 service) P’tit filet de sole poêlée / beurre provençal aux dix aromates / écrasé de carottes & fenouil 

(3
ème

 service) Filet de turbot rôti / coulant de fèves à la sarriette / purée de pois chiches au citron & épices 

Verre de vin -15 cl- blanc, A.O.C. BORDEAUX GRAVES « Château Pouyanne » 
 

transition 
COUPEZ ! 

 Sorbet artisanal au célèbre cocktail Mojito & liqueur douce Caïpi-Thaï aux notes de citron vert & Cachaça -4 cl- 
 

plan-Sequence 
MOTEUR, ACTION ! 

(1
er
 service) Suprême de pintade fermière / moutarde artisanale (miel, estragon …) / légumes issus d’Agriculture Biologique  

(2
ème

 service) Filet de bœuf châteaubriand grillé / sauce froide au chorizo doux / pommes grenailles à la persillade 

(3
ème

 service) Filet mignon de veau saisi / jus acidulé aux poivrons rouges / naveaux étuvés au romarin  

Verre de vin -15 cl- rouge, A.O.C. BORDEAUX SAINT-ÉMILION « Château Tour de Beauregard » 
 

travelling panoramique 
THE END 

(Pré-dessert) Pêches & nectarines poêlées / abricots & mirabelles au gin fizz / jus vanillé & safrané / glace poivre de sichouan 

(1
er
 service) Cerises à la cannelle / fraises aux 2 chocolats / framboises à la passion / groseilles cristal/ glace thé vert matcha 

(2
ème

 service) Myrtilles en minestrone / mûres & mousse chocolat blanc truffé / cassis en meringue suisse / glace fève de tonka 

(3
ème

 service) Spécialité maison / le fameux pain perdu aux pommes caramélisées au miel / crème glacée vanille ancienne 

Flûte de vin effervescent -15 cl- brut blanc, A.O.C. CHAMPAGNE « Antoine Damont »  
 

fondu au noir 
DANS LA BOÎTE ! 

Carte des cafés, thés, tisanes au choix & mignardises sucrées 

   

 Ce menu dégustation « au jardin des sens » est disponible uniquement sur réservation, pourra être commandé seulement pour l’ensemble de la 

table. Afin de préparer la dégustation de tous ces échantillons, le temps imparti pour savourer ce menu est d’environ 3h00 minimum. L’apéritif, le café et 

l'eau minérale plate et/ou pétillante (VAL) sont inclus seulement dans la formule « accords mets & vins » et « accords mets & champagne ». 

SANS ACCORDS METS & VINS 
 

without food and wine pairing 
 

65 € 

AVEC ACCORDS METS & VINS 
 

with food and wine pairing 
 

80 € 

AVEC ACCORDS METS & CHAMPAGNE 
 

with food and champagne pairing 
 

95 € 

scenario 
COURT-MÉTRAGE 

Votre fiction tournée au Restaurant L’Hibiscus … Spécialiste des 

accords mets et vins, Sylvain VIRLOUVET s’associe au Chef Grégory 

CATHELINEAU, nous vous accompagnons dans la dégustation de 

vos mets avec nos coups de cœur ! Notre meilleure sélection vous 

permettra sans aucun doute de trouver selon vos goûts & vos    

envies, l’accord parfait pour sublimer votre repas gastronomique. 

synopsis 
RÉSUMÉ EN VOIX OFF 

Découvrez notre concept d’Art Culinaire mélangeant 

« Saveurs & Poésie », tout en survolant la Carte de Restaurant 

et en dégustant une quinzaine d’échantillons pour le plus 

grand plaisir des papilles ! Pour cette nouvelle carte, nous 

vous réservons quelques nouveautés & nous vous souhaitons 

une excellente dégustation. 



 

 

 

1/ CÉRÉALES CONTENANT DU GLUTEN ET PRODUITS À BASE DE CÉRÉALES  I  Tous les aliments et produits contenant ou dérivés de : Blé (toutes les formes, 

y compris blé dur, semoule, épeautre, kamut, einkorn et faro), orge, seigle, avoine, malt, couscous. Aliments/produits qui contiennent ou peuvent contenir du blé : 

Pain, produits de boulangerie et pâtisseries, pâtes-mères, pâtes, chapelure, biscuits salés, bière, café au malt, mélanges de muesli, additifs à base de gluten, 

produits à tartiner, assaisonnements et condiments, sauces, tablettes de chocolat, boissons contenant du cacao, surimi, protéines de blé hydrolysées. 
 

2/ CRUSTACÉS ET PRODUITS À BASE DE CRUSTACÉS  I  Les crustacés comprennent : crevette, crevette rose, crabe, écrevisse et homard. Aliments/produits qui 

contiennent ou peuvent contenir des crustacés : voir également poissons et produits à base de poisson y compris les mollusques et leurs produits. 
 

3/ ŒUFS ET PRODUITS À BASE D’ŒUF  I  D’autres noms pour l’œuf pouvant figurer sur l’étiquette : Albumine/Albumen, conalbumine, œuf (séché, en poudre, 

solide, blanc, jaune), globuline, livétine, lysozyme, ovalbumine, ovomucine, ovotransferrine, silico-albuminate, vitelline. Aliments/produits qui contiennent ou peuvent 

contenir des œufs : Lait de poule, meringue, mayonnaise, substituts d’œufs, pâtes, lécithine, bonbons/confiserie (comme pâte d’amande, nougat, guimauves), 

sauces crémeuses et sauces pour salade (par exemple tartare, hollandaise), produits de boulangerie et mélanges à pâtisserie, desserts fourrés à la crème (par 

exemple certaines crèmes glacées, crème anglaise), mousse ou garniture de lait sur les boissons à base de café, glaçages. 
 

4/ POISSONS ET PRODUITS À BASE DE POISSON  I  Les poissons les plus courants : Anchois, bar, dorade, carpe, cisco, morue, anguille, flet, mérou, aiglefin, 

merlu, flétan, hareng, maquereau, mahi-mahi, marlin, lotte, brochet, plie, goberge, sébaste, saumon, sardine, requin, éperlan, vivaneau, sole, espadon, tilapia, truite, 

thon, turbot, poisson blanc, merlan. Aliments/produits qui contiennent ou peuvent contenir du poisson : Les aliments ethniques (par exemple riz frit, paella, rouleaux 

de printemps), la vinaigrette et les sauces (par exemple Worcestershire, soja, barbecue), les soupes de fruits de mer et les bouillons (par exemple Bouillabaisse), le 

surimi, la pizza, les sauces à tremper et les condiments (par exemple sicilienne, Patum Peperium), la gélatine, les poudres et paillettes sèches, les arômes. 
 

5/ ARACHIDES ET PRODUITS À BASE D’ARACHIDES  I  D’autres noms pour désigner les arachides : Noix de bière, cacahuètes entières, chair de noix, huile 

d’arachide, amandes, mandelonas, protéines d’arachide. Aliments/produits qui contiennent ou peuvent contenir des arachides : Huile d’arachide, farine d’arachide, 

beurre d’arachide, aliments ethniques (par exemple, africains, asiatiques, mexicains), substituts de viande végétariens, protéines végétales hydrolysées/végétales, 

sauces et vinaigrettes (par exemple chili, pesto, jus de viande, mole, enchilada, satay), noix artificielles, mandelonas (arachides trempées dans de l’arôme 

d’amande), produits de boulangerie, confiserie et céréales (par exemple gâteau, pudding, biscuits, barres de céréales, nougat, pâte d’amande), desserts, produits 

végétariens, pâtés impériaux, pizzas, glaçages, marinades et sauces, snacks (par exemple, un mélange de noix). 
 

6/ SOJA ET PRODUITS À BASE DE SOJA  I  D’autres noms pour désigner le soja : Soja (toutes les formes par exemple albumine, fibre, farine, semoule de soja, lait 

de soja, noix, germes, huile), soya, soja, soybean, protéines de soja (concentrées, isolées), protéines végétales texturées (TVP), edamame, tofu, lécithine de soja, 

okara. Aliments/produits qui contiennent ou peuvent contenir du soja : Beurre de soja, lait de soja, huile de soja, protéines végétales hydrolysées/protéines 

végétales/protéines de soja, sauces (par exemple soy, shoyu, tamari, teriyaki, Worcestershire), miso, tempeh, germes de soja, chapelure, céréales, biscuits salés, plats 

végétariens, gomme végétale, amidon végétal, surimi, thon en conserve, soupes et bouillons, parfums. 
 

7/ LAIT ET PRODUITS À BASE DE LAIT  I  D’autres noms pour le lait : Caséine (hydrolysat), caséinates, petit-lait (dans toutes ses formes), lactoalbumine 

(phosphate), lactose, lactulose, lactoferrine, lacto globuline, protéines du lait. Aliments/produits qui contiennent ou peuvent contenir du lait : Lait (dans toutes ses 

formes), lait en poudre, babeurre, yaourt, crème, glace, fromage (poudres), caillé, crème anglaise, pudding, beurre, graisse de ghee et de beurre, aliments glacés 

avec du lait, margarine, agent blanchissant, parfum de beurre artificiel, chocolat, articles cuits au four, colorant ou parfum caramel, viande (froide), pommes de terre 

(cuisinées, en purée), nougat. 
 

8/ FRUITS À COQUE ET PRODUITS DÉRIVÉS DE FRUITS À COQUE  I  Les fruits à coque comprennent : Amandes, noix, noix de pécan, noisettes, noix du Brésil, 

noix de cajou, pistaches, noix de macadamia, noix du Queensland. Il existe d’autres listes en vertu de la directive européenne sur l’étiquetage. Aliments/produits qui 

contiennent ou peuvent contenir des fruits à coque : Huile de fruits à coque, massepain, nougat, extraits/pâtes/ beurres de noix, chocolat et chocolat à tartiner, 

plats ethniques et végétariens, salades et vinaigrettes, sauces (par exemple, barbecue, pesto), marinades et sauces, mortadelle (peut contenir des pistaches), 

céréales, crackers, boissons alcoolisées (par exemple, amaretto, Frangelico), desserts, cafés aromatisés, produits de boulangerie.  
 

9/ CÉLERI ET PRODUITS À BASE DE CÉLERI  I  Autres noms du céleri et produits dérivés : Pied de céleri, feuille de céleri, céleri-rave (la racine du céleri), graine 

de céleri. Aliments/produits qui contiennent ou peuvent contenir du céleri : Sel au céleri, jus de légume contenant du céleri, mélanges d’épices, curry, bouillons, 

soupes, ragoûts, sauces, produits transformés à base de viande, saucisses, salades par exemple salade Waldorf, salade aux légumes, salade aux pommes de terre 

avec bouillon, grignotises salées. 
 

10/ MOUTARDE ET PRODUITS À BASE DE MOUTARDE  I  Autres noms de la moutarde et produits dérivés : Graine de moutarde, feuilles de moutarde, fleur de 

moutarde, huile de moutarde, graines germées de moutarde, moutarde en poudre. Aliments/produits qui contiennent ou peuvent contenir de la moutarde : 

Saucisses, produits transformés à base de viande, roulade, mélanges d’épices, cornichons, marinades, soupes, sauces, chutneys , salade traiteur, certaines 

mayonnaises, sauce barbecue, pâté de poisson, sauce tomate, piccalilli, pizza, sauces salade, nourriture indienne, y compris les currys. 
 

11/ GRAINES DE SÉSAME ET PRODUITS À BASE DE GRAINES DE SÉSAME  I  D’autres noms pour le sésame : Benne (graine de benne, graine de beni), gingelly 

et huile de gingelly, graines. Aliments/produits pouvant contenir du sésame : Pain (par exemple pains à hamburger, multi-graines), biscuits salés, céréales, pain grillé, 

sauces froides et pâtes à tartiner (par exemple hummus, chutney), aliments ethniques (par exemple ragoûts, plats sautés), huile/sel/pâte (tahini)/beurre de sésame, 

produits salés (par exemple vinaigrettes, sauces, marinades, soupes, assaisonnements, coulis). Parfois des réactions allergiques à d’autres graines telles que les 

graines de pavot se produisent. 
 

12/ L’ANHYDRIDE SULFUREUX ET LES SULFITES  I  en concentrations supérieures à 10 mg/kg ou à 10 mg/litre en termes de SO2 total pour les produits 

proposés prêts à la consommation ou reconstitués conformément aux instructions du fabricant. D’autres noms pour les sulfites : E220-228 (noms européens) ; bisulfite 

ou métabisulfite de potassium ; bisulfite de sodium, dithionite, bisulfite ou métabisulfite, sulfites, agents de sulfitage, acide sulfureux. Aliments/produits pouvant contenir 

des sulfites : Les boissons alcoolisées et non alcoolisées ; les jus et les concentrés en bouteille (par exemple, de citron ou citron vert) ; fruits et légumes en conserve, 

congelés et séchés ; céréales ; condiments ; pommes de terre, amidons, sirops de sucre, produits à base de tomates (par exemple sauce, pulpe et purée), vinaigre. 
 

13/ LUPINS ET PRODUITS À BASE DE LUPIN  I  Autres noms du lupin et produits dérivés : Lupin, farine de lupin, graines de lupin. Aliments/produits qui contiennent 

ou peuvent contenir du lupin : Farine de lupin, graines de lupin, lupins, produits de boulangerie tels que les pâtisseries, tartes, gaufres, crêpes, pâtes, pizzas, 

substituts de viande végétariens, germes de lupin. 
 

14/ MOLLUSQUES ET PRODUITS À BASE DE MOLLUSQUES  I  Les mollusques comprennent : palourde, coque, moule, pieuvre, huître, escargot, calmar et 

coquille Saint-Jacques. Aliments/produits qui contiennent ou peuvent contenir des mollusques : voir également poissons et produits à base de poisson y compris les 

crustacés et leurs produits. 

 

 

 Les informations obligatoires selon la déclaration des allergènes conformément à la réglementation de l’U.E. N° 1169/2011 concernant n’importe lequel des 14 

allergènes utilisés comme ingrédients dans nos recettes élaborées, voici la liste des principaux allergènes que nous avons détaillé ce qui vous permettra de les 

reconnaître facilement, afin de vous informer chers clients & d’adapter si possible vos mets en rapport à votre régime particulier. 
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