
ÇA COMMENCE !

ATTENDEZ, C'EST PAS FINI...

Feuillantine d’avocat tiède, saumon mariné, caramel d’agrumes  .................................  11,00 €

Crémeux de butternut aux noisettes, crème fumée de chèvre de la Nambouré  .........  9,00 €

Œuf fermier parfait, houmous de mogettes et ail confit, lard grillé  .............................  11,50 €

Tartare de betteraves, lentilles de Surimeau, moutarde violette  ................................... 10,00 €

Bowl hivernal 
lentilles de surimeau, volaille lentement cuite, légumes de saison grillés,  
mesclun, graines, cranberry, vinaigrette  ...........................................................................  17,00 €

Bowl hivernal veggie 
lentilles de surimeau, légumes de saison grillés, mesclun, graines,  
cranberry, vinaigrette  ........................................................................................................... 15,00 €

Filet de « rouge des prés », vin d’épices, grenailles au thym  .......................................  29,00 €

Saint-Jacques en coquilles, beurre de dulse, mousseline de potimaron,  
carottes violettes  ..................................................................................................................  25,00 €

Cochon lentement cuit au romarin, écrasé de patates douces  .....................................  21,00 €

Pavé de cabillaud, crème d’ail doux, chorizo, légumes racines, graines de fenouil  ..  19,00 €

Filet de canette de Barbarie, parfums d’orient, panais confits au lait de coco  ..........  21,00 €

Lasagnes de légumes saisonniers, potimarron rôti, mesclun, cranberry  ..................... 16,00 €

Burger du Boizé : pain du boulanger, steack haché Limousin, bacon,  
tomme du Poitou, confit d’échalotes, ketchup de betterave, frites, mesclun............... 18,00 €

BOWL



ATTERRISSAGE EN DOUCEUR
Fromages locaux sélectionnés, pâte de fruit du moment ...............................................  11,00 €

Moelleux chocolat extra-bitter, glace vanille fève de tonka  ............................................  7,00 €

Parfait glacé arabica, financier noisettes  ...........................................................................  8,00 €

Figues rôties, cake aux épices douces, marrons glacés  ..................................................  9,00 €

Tarte madeleine aux noisettes, crème citron, ananas, mangue  .....................................  8,00 €

Nage de fruits frais, allongée limonade agrumes  .............................................................  9,00 €

Lentilles vertes de Surimeau : Earl Simmonet – Niort (6 km)

Chèvres : Ferme La Nambouré - Pougne-Hérisson (44 km)
 La fromagerie des filles - Prissé-la-Charrière (19 km)

Tomme du Poitou : Ferme La Roche Laitière - Brûlain (24 km)

Pain: Boulangerie Flu – Niort (550 m)

Poisson : Mercicq – Criée du port de la Rochelle (71 km)

Plantes, fleurs sèches et sirops : Les Féesmaison, Echiré (9,5 km)

Angélique confite : confiserie Huvelin – Aiffres (3 km)

Bœuf & Canette : élevés dans le Maine-et-Loire et en Vendée

LE RESTAURANT BOIZÉ PRIVILÉGIE LES PRODUCTEURS LOCAUX  
ET RÉGIONAUX POUR L'ÉLABORATION DE SA CARTE

PARTAGE, PARTAGE PAS ?
Planche de charcuterie et fromage  .................................................................................... 15,00 €


