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MENU
Plat
Entrée & Plat ou Plat & dessert
Ou les 3

17 €
25 €
32 €

Entrées


Foie gras mi- cuit au Sichuan, gelée de coing, toasts de campagne grillés.*



Cocotte de canard fumé aux saveurs d’autrefois.*



Carottes cake onctueux, chantilly de Pecorino Romano à la truffe blanche.*

Plats


Magret ou / Cuisse de canard rôti au four, pommes « Duckette » sautées à la
graisse de canard, purée de pâtissons & haricots verts au romarin, sauce poires.



Dos de cabillaud en nage d’épices douces, moutarde légère au Yuzu , boulgour
végétal & petits choux.*



Risotto aux morilles et petits légumes, cresson crémeux, graines de
courges & panais crispy.*
(Supplément magret fumé+ 3 €)

…Le trou Duck
(Comme un trou Normand mais façon Duck ! uniquement sur la formule à 32 €)

On termine en douceurs
Laissez-vous séduire…

Desserts


Moelleux au chocolat Barry, tuile de riz au lait, éclats de pistaches.*



The Tiramisu au café, et une touche d’Amaretto.*



Délice framboises & chocolat blanc, citron vert, & son craquant breton.*

* Les plats signalés ci - dessus sont susceptibles de contenir des produits dits « allergènes », merci de nous consulter pour plus de détails

Coté SNACK !
Magret de canard fumé à l’huile de noisettes, roquette & parmesan.*
Tatakis de canard, marinade gingembre/citronnelle, sésame grillés.*
Foie gras poêlé sur pain d’épices, chutney & jeunes pousses.*
Brochettes de canard au chorizo ibérique, sauce caramélisée.*
La déclinaison de foie - gras.*

8€
9€
9€
10 €

(Foie gras mi-cuit, foie gras poêlé, rose feuilletée au foie gras, chutney & pain d’épices.*)

18 €

Suppléments :

Frites
Magrets fumé ( pour Risotto )

3€
3€

___________________________________________________________________________

Caprice a deux. Planche à partager
« La planche canard »
(+20 min d’attente)

36 €

Foie gras mi- cuit, poivre de Timut, & ses toasts, chutney la griotte,
Toasts de pain bio, , Tatakis de canard, marinade gingembre/citronnelle, graines de sésame
grillés, capaccio de canard aux noisettes grillées, brochettes de canard au chorizo ibérique,
sauce caramélisée, crème brulée au foie gras.

« La Fromagère » 25 €
Assortiment de 5 variétés affinées (fromagerie Bou).
« La Cochonne » 27 €
Assortiment de charcuteries Ibérique, Serrano, coppa, viande des grisons, saucisson truffé,
chips à la truffe d’été & pecorrino.*

« La Mixte » 29 €
Charcuteries & fromages.*
___________________________________________________________________________

La Formule « CANETON »
*Menu enfant jusqu’à 12 ans 13,90 €

2 Brochettes de canard au chorizo ibérique & frites maison
Moelleux au chocolat & sa glace à la vanille.
+1 sirop au choix.
(Kiwi, banane, menthe ou fraise)

+ 1 Duck surprise !

* Les plats signalés ci - dessus sont susceptibles de contenir des produits dits « allergènes », merci de nous consulter pour plus de détails

* Les plats signalés ci - dessus sont susceptibles de contenir des produits dits « allergènes », merci de nous consulter pour plus de détails

