
Restaurant La Cueillette® 

 

Menu Cueillette - 49 € 

Asperges blanches des Landes 
Crème végétale au yuzu 

 
***** 

 

Poitrine de veau confite 
Poêlée de champignons, jus au porto 

 
***** 

 

Blanc-manger à l’amaretto 
Fruits rouges et émulsion de sangria 

 

 

Nous vous proposons le fromage en supplément 

Assiette de 3 fromages affinés   –  9 € 

Plateau de fromages affinés   –  15 € 

 

 

 

Ceci est un exemple de menu. Tous nos produits sont du marché du jour, ou cueillis du matin, aussi, certains 
peuvent être en rupture de cette carte pendant votre présence au restaurant. Nous nous excusons par avance si 

cela se produit. Nous aurons toujours une suggestion à vous proposer. 

Prix toutes taxes et service compris 



Menu Découverte – 62 € 

 

 

Asperges blanches des Landes 
Crème végétale au yuzu 

 
***** 

 

Saint-Pierre 
Risotto aux herbes et comté 

 
***** 

 

Filet de bœuf  
Champignons et céleri, jus au Porto 

 
***** 

 

Blanc-manger à l’amaretto 
Fruits rouges et émulsion de sangria 

 

 

Nous vous proposons le fromage en supplément 

Assiette de 3 fromages affinés   –  9 € 

Plateau de fromages affinés   –  15 € 

 

Ceci est un exemple de menu. Tous nos produits sont du marché du jour, ou cueillis du matin, aussi, certains 
peuvent être en rupture de cette carte pendant votre présence au restaurant. Nous nous excusons par avance si 

cela se produit. Nous aurons toujours une suggestion à vous proposer. 

Prix toutes taxes et service compris 

 



 

 

 

Menu enfant – 17 € 
 

Cabillaud sur un risotto au comté 

***** 

Soupe de fruits rouges et sorbet fraise 

***** 

Boisson au choix 

 

 

 

 

Ceci est un exemple de menu. Tous nos produits sont du marché du jour, ou cueillis du matin, aussi, certains 
peuvent être en rupture de cette carte pendant votre présence au restaurant. Nous nous excusons par avance si 

cela se produit. Nous aurons toujours une suggestion à vous proposer. 

Prix toutes taxes et service compris 

 


