Menus – A la Carte
Menu Séquoia : 50€ (55€ avec le fromage)
Entrée, Plat et Dessert

Menu Châtelain « gourmand » : 60€ (65€ avec le fromage)
2 Entrées, Sorbet, Plat et Dégustation de Dessert.

Entrée au choix (15€ a la carte)
Le Séquoia terre et mer
Gambas et escargots en cromesquis, tartare de légumes, émulsion ail noir
Le saumon fumé au château
En cannelloni de courgette, mousse de chèvre
Le homard
A la plancha, purée de petits pois, émulsion menthe
Le foie gras
De canard frais fait au château, Chutney maison, pain d’épice
Le thon
En carpaccio, agrumes et refrain

Plat au choix (25€ a la carte)
Les filets du Séquoia
Bœuf Sarthois, cochon Ibérique, pomme de terre, légumes confits, champignons
Le veau Français
Panais, câpres, citron, pâtes Séquoia, jus de veau corsé
La volaille de Loué
Risotto d’écrevisses
Le poisson
En filet selon la pêche et petits légumes
La pomme de ris de veau
Courgettes, poireaux, julienne de légumes, sauce foie gras
Salade terre et mer
Saumon, foie gras, volailles, homard, gambas

Fromage / Dessert au choix (15€ a la carte)
Le mix du Séquoia
Duo Sarthois, 3 fromages affinés Beillevaire, salade du jardin

Si le temps vous est compté, merci de nous en informer dès votre arrivée
Prix nets TTC

Le Séquoia cœur abricot
Mousse chocolat, sponge cake vanille, sorbet abricot
La salade de fruit
Fruits frais rafraichis, infusion et sorbet du moment
Le vacherin
Sorbet framboise, fraise, pêche, vanille, marmelade de fruits
La framboise
Pain de Gênes à la pistache, crème chocolat blanc vanille, sorbet framboise
La fraise
Espuma fève de Tonka, fraises marinées à la fleur de cerisier, sorbet fraise
Les glaces et sorbets
Assortiment glacé maison et fruits frais
La grande dégustation
Supplément 5€ sauf pour le menu chatelain « gourmand »

Menu Végétarien
Entrée au choix
(15€ à la carte)

L’œuf poché
Velouté de légume froid
Le panais
En purée, huile de sésame
La salade de chèvre chaud
Miel et thym

Plat au choix
(25€ à la carte)

Les linguinis
De pâtes, et légumes
L’assiette de légumes
5 variétés selon la saison et l’inspiration du chef
La salade de chèvre chaud
Miel et thym

Fromage / Dessert au choix (idem au menu ci-dessus)

Menu petit prince et princesse
Plats au choix

20€

Desserts au choix

Blanc de poulet
Steak (filet)
Assiette de charcuterie
Jambon blanc
Poisson selon la pêche
Accompagnement au choix :

Glace
Fruits frais
Dessert à la carte
Assiette de fromages
Pâtes, légumes du moment, frites ou salade

Toute l’équipe vous souhaite un excellent appétit
Si le temps vous est compté, merci de nous en informer dès votre arrivée
Prix nets TTC

