
Menu Ridel
33 Euros

Gaspacho au vert, tartare de concombre, rafraichi à la coriandre, œufs de poisson fumé

Sablé sarrazin, pressé de volaille, pesto d’ail des ours, chutney de carottes condimentées
  

Filet mignon de cochon roi rose, soufflés de pommes de terre, purée d’oignons grillés

Poisson du moment rôti, courgettes, boulgour citronné, sauce étuvée au thym,
  

Notre fromage de chèvre travaillé accompagné de fenouil
  

Parfait citron praliné, dacquoise noisette, glaçons citron, crème au praliné

Chocolat en crémeux, sorbet framboise, menthe, sur son sablé au beurre

Menu Découverte
62 Euros

Le menu surprise du chef concocté de ses plats préféré de la saison.

Servi en 6 temps pour l’ensemble des convives

L’ACCORD METS ET VIN
28 Euros

5 verres de 6cl pour accompagner votre dégustation



Menu des Aigles
46 Euros

Foie gras, cerise et guignolet Saumurois, crémeux au pain grillé

Langoustines rôties, beurre d’estragon, amarante, salade d’haricots coco

Carpaccio de truite à l’anis, crème herbacée, navets nouveaux
  

Selle d’agneau en trois façons, petit pois, artichauts braisés

Barbu rôti, blé vert freekeh, caviar d’aubergine, émulsion curry rouge

Cannette légèrement fumée, écrasé de jeunes pâtissons,

cromesquis de polenta, asperges vertes
  

Notre fromage de chèvre travaillé accompagné de fenouil
  

La fermette flottante, autour du lait de chèvre et miel de fleurs locales

Barre de chocolat noir, sauce caramel café, crème glacée chocolat au lait parfumé à l’orge

Rhubarbe pochée et sa glace, biscuit de gênes, confit de fraises

Nous prenons plaisir à travailler et à vous proposer des plats de saison

∞ ∞ ∞

Tous les plats servis à l’Aigle d’Or sont faits maison. Ils sont élaborés sur place à partir de produits
bruts, n’oublions pas les fonds de sauce, et les glaces

∞ ∞ ∞

Nous vous remercions de nous faire part de toute allergie ou intolérance dès la prise de commande. 

Les informations concernant les allergènes sont disponibles à la demande 

∞ ∞ ∞

Origine des viandes : nées, élevées, abattues : France - Europe

∞ ∞ ∞

Les prix sont nets, taxes et service compris

∞ ∞ ∞

Nous acceptons en paiement les cartes bancaires, les chèques et les espèces


