À la Saint-Martin « Cochon », tu n’es pas le plus beau, mais c’est toi le meilleur ! Chez toi tout est bon.
Nous vous souhaitons une Saint-Martin qui réchauffe le corps et l’âme.
Que cette dernière fête avant l’hiver en « Pays d’Ajoie », vous offre de beaux souvenirs entre amis.

à nos amis, aux gastronomes,

NOTRE MENU DE LA FÊTE DES MÈRES
•

LE DIMANCHE 8 MAI 2022
AU CHÂTEAU DE PLEUJOUSE

Nous vous proposons deux Saint-Martin. Une première traditionnelle, où l’on va à l’essentiel, dans le grand
respect, de ce qui se fait depuis la nuit des temps, aussi bien dans le choix des produits, que dans les préparations. C’est la Saint-Martin des puristes. Nous cuisinons en grande partie avec le four à bois du Château.
Puis, nous vous présentons la Saint-Martin du Château, qui s’enrichie de nouveaux produits, tout en gourmandise. C’est une cuisine évolutive, mais nous faisons en sorte d’offrir le meilleur du cochon, en toute modestie,
que nous accompagnons avec quelques épices du moment.
Nous servons les deux versions de la Saint-Martin, tout le mois de novembre, du mercredi au dimanche,
le midi ou le soir, sur réservation, pour une tablée au minimum de 10 personnes.

Menu complet à frs 98.Sans le loup de mer à frs 85.-

La Saint-Martin « tradition » est à frs 85.- par personne et à frs 95.- par personne, pour la Saint-Martin du
Château de l’année. Nous servons le même menu pour l’ensemble de la table.
Il est nécessaire de réserver, le plus tôt possible. Nous répondrons volontiers à toutes vos questions.
Catherine et Gérard, Artisans cuisinier. Passion et convivialité.

La truite « fario » des eaux de la Vallée de Soubey,
en tartare « fraicheur ». Infusion de langoustines.
Les févettes en sorbet « pistaches », menthe poivrée.
•
Le loup de mer grillé sur peau, muscade.
Petite quiche soufflée de tourteau, épine vinette.
Les jeunes poireaux mi-confits, l’huile de caméline
du Domaine de Sur-Chaux, Courtételle.
•
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Le grenadin de veau,
Mélanie et Philippe, boucherie Domon, Alle,
poivre noir du Kérala.

AU CHÂTEAU DE PLEUJOUSE

Risotto, cuit dans son jus de truffe,
tartare de fines herbes.

Menu complet à frs 98.Sans le loup de mer à frs 85.-

Les légumes du printemps, nos jardiniers de Courgenay.
Les croustilles de pommes nouvelles,
fleur de sel de la Presqu’île.

La trilogie de fromages sélectionnée par nos soins.
•
Les framboises accompagnées de leur savarin,
Grande Chartreuse, chocolat ivoire.
Extrait de framboises, parfums de thé « Matcha ».
La crème glacée « amandes douces grillées,
fruits de la passion, petits beurres Nantais ».

Catherine et Gérard,
Artisans cuisiniers, Passion et Convivialité

