
 
. 

LE RETOUR DU MARCHÉ (le midi en semaine) 
Entrée/plat ou Plat/dessert : 17,50 euros 

Entrée, plat et dessert : 21,50 euros 

LE PETIT FORGERON 
Entrée, plat et dessert 34,00 euros 

Supplément fromages Mayennais : 7,50 euros 
Déclinaison de Chèvre de Saint Berthevin la Tannière,                                                                                      

compote de pommes au piment de Jamaïque, miel soufflé : 9,50 euros 

LE FER FORGÉ 
Entrée, plat et dessert : 51,00 euros 

Supplément fromages Mayennais : 7,50 euros 
Déclinaison de Chèvre de Saint Berthevin la Tannière,                                                                                      

compote de pommes au piment de Jamaïque, miel soufflé : 9,50 euros 

LE MENU DÉGUSTATION  
En 7 plats 

Accords mets et vins : 90 euros 
Hors boissons : 60 euros 

LE MAÎTRE DE FORGES 
Entrée, entre deux plats, plat et dessert : 125 euros 

Supplément fromages Mayennais : 7,50 euros 
Déclinaison de Chèvre de Saint Berthevin la Tannière,                                                                                      

compote de pommes au piment de Jamaïque, miel soufflé : 9,50 euros 

MENU DE L’APPRENTI FORGERON (moins de 10 ans) 
Plat, dessert et boisson 13,50 euros 
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LE PETIT FORGERON 
34,00€ 
AMUSE-BOUCHE 

. 

LES ASPERGES 
pointes d’asperges vertes au poivre de Kerala, croustillant de brique, nuage de Beaufort. 

LA FRAÎCHEUR 
filet de cabillaud séché en voile, marinade citron vert, compote acidulée, tartare de Granny Smith, 

sésame et yuzu. 

••••• 

LE POULET FERMIER 
médaillons farcies aux douces épices, consommé de volaille au safran, gnocchis de pommes de 

terre aux parmesan, condiment ail noir. 

LE MERLAN 
sabayon Kalamansi, jardin de mini légumes glacés au beurre, crémeux de patates douces, carottes 

fanes à l’orange. 

•••••  

DOUCEUR CHOCOLAT  
gloria lactée caramel, glace Santarem, génoise cacao, textures d’oranges. 

LE CHÈVRE EXOTIQUE 
mascarpone vanillée au chèvre Mayennais, sorbet et segments de pamplemousses, éponge 

acidulée, crumble floral. 
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LE FER FORGÉ 
51,00€. 
AMUSE-BOUCHE 

. 

LES LANGOUSTINES 
laquées au yuzu, nage de crustacés, caviar Calvisius, tzatziki de concombres au yaourt grec, nuage 

iodé.  

LES TOMATES ANCIENNES 
gel d’eau de tomates, condiment avocat et wasabi, huile végétale, croustillant basilic. 

••••• 

LE VEAU 
jus corsé, fenouil caramélisé, céleri confit au beurre, compotée d’oignons Yakitori. 

LE BAR 
cuisson basse température, fumet ivoire, viennoise aux herbes, petit pois à la française. 

•••••  

LE CROUSTILLANT 
crème Namelaka à la cardamome, fraises françaises marinées au citron et miel, sorbet 

mascarpone, poudre d’agrumes brûlés. 

LE CITRON 
sablé vanille, crémeux citron de Syracuse, sphère soufflée, citron caviar, nuage acidulé.  
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MAÎTRE DE FORGES 
125€. 

AMUSE-BOUCHE 
. 

LES LANGOUSTINES 
laquées au yuzu, nage de crustacés, caviar Calvisius, tzatziki de concombres au yaourt grec, nuage 

iodé. 

••••• 

ENTRE DEUX PLATS 
tomates anciennes, gel d’eau de tomates, condiment avocat et wasabi, huile végétale, croustillant 

basilic. 

••••• 

LE BOEUF WAGYU 
jus corsé, fenouil caramélisé, céleri confit au beurre, compotée d’oignons Yakitori. 

••••• 

 
LE CITRON 

sablé vanille, crémeux citron de Syracuse, sphère soufflée, citron caviar, nuage acidulé. 
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