Nos formules à la carte*
* Dans un souci de qualité et de fraicheur, l’équipe de La Treille se réserve le droit de toute modification.
Le chef Jean-Marie vous propose une cuisine « faite maison », élaborée sur place à partir de produits bruts.
Nous mettons en avant une cuisine artisanale et cela peut parfois exiger du temps de préparation ou de cuisson.
Nous vous remercions d’avance de votre compréhension.
« Cuisiner suppose une tête légère, une esprit généreux et un cœur large » Paul Gauguin

Le Tout Simplement : un plat et un dessert
une entrée, un plat
Le Petit Gourmand : une entrée, un plat et un dessert
Le Gourmand : une entrée, un plat, fromage, un dessert

29,00 €
31,00 €
38,00 €
42,00 €

Les Entrées :
Croustillant de gambas aux petits légumes
Foie gras mi-cuit et son chutney du moment
Mozzarella di Buffala & tartare provençal, Gaspacho
tomates-poivrons
Tartare de Saint-Jacques et poulpes sur son carpaccio de
mangues et salicornes

Les Poissons :
Duo de thon mi-cuit et gambas sauce curry à l’ananas, riz
façon paëlla
Encornet farci sauce rouille & son aïoli de pommes de terre

Les Viandes :
Aiguillettes de canard aux pêches et miel balsamique
Confit de canard sauce Armagnac, écrasé de pommes de
terre sarladaises
Jarreton de porc confit sauce aigre-douce, crémeux de
céleri
Pavé de selle d’agneau à la crème d’ail et romarin, tatin de
légumes du soleil

L’Étable :
Brillat-savarin à l’huile de truffe blanche
Sélection de fromages affinés

Les Douceurs* :
Gratin soufflé aux cerises à l’eau de vie et sa boule de glace
Amaréna
Pavlova revisité façon pêche melba
Tatin d’abricots au romarin, crème frangipane et sorbet
Tiramisu au biscuit rose de Reims et framboise
Suggestion du moment
*

Nos desserts sont faits maison et demandent de la préparation. Merci de les commander en début de repas.

Notre Menu enfant comprend une entrée, un dessert, une boisson /ou un plat, un dessert, une boisson. Il est aussi à base
de produit frais et change chaque jour. 16 euros

