
Restaurant LE SAINT ENDREOL 

SERVICE DU SOIR – 19h30 à 21h30 
 

Tarifs nets TTC 

Sous réserve de changement et disponibilité 

 

Ce logo indique les plats « faits maison » élaborés    Plat de saveur régionale  

sur place à partir de produits bruts.     Local Product           

   Home-made dishes are elaborated with raw products on-site.    

  

Plat gourmand & léger / Gourmet Light Meal     Plat sans gluten / Gluten free 
 

 

 

 LES ENTRÉES 

 

 Ravioles de mousseline de volaille et foie gras,     22€ 

Bouillon crémé aux copeaux de truffes et parmesan 

Small ravioli with a fine poultry and foie gras mousse, 

Broth with chips of truffles and Parmesan cheese 
 

 Cassolette de Saint-Jacques et moules en croûte de feuillage,  21€ 

Julienne de légumes et crème de vin blanc safranée 
Scallop and mussels pot with thinly-sliced vegetables and white wine cream sauce 
 

 Pressé de foie gras de canard mi cuit en cube gélifié de Porto rouge, 20€ 

Chutney de fruits exotiques et toast de brioche 
Pressed duck half-cooked foie gras with an exotic fruit chutney 
 

 Ballotine aux deux saumons :        19€ 

L’une fumée au bois de hêtre ; l’autre en rillette à l’échalote et aneth, 

Suprême d’agrumes et émincé d’endives      

Ballotines of salmon (stuffed with smoked salmon & rillettes with shallots and dill) 

Slices of citrus-fruit and thinly-sliced chicory 
 

Crème veloutée Du Barry (chou-fleur),        18€ 

Tartine de camembert chaud au miel et herbes de Provences, craquant de jambon sec  

Velvety cauliflower soup, warm camembert with honey and herbs on a toasted bread 
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LES POISSONS 
 

 Pavé d’ombrine en pétales d’ail,        24€ 

Purée de topinambours, poêlée d’artichauts en persillade,  

Sauce brune de volaille et réduction de jus d’orange 

Thick drum fish steak with garlic, mashed Jerusalem artichokes, 

Pan-sautéed artichokes and a poultry sauce with a reduction of orange juice 

 

 Filet de rouget flambé au Pastis,        23€ 
Crème de polenta, rosace de légumes provençaux et sauce crème de vin blanc safranée 

Fillet of red mullet flamed with pastis, polenta and saffron-flavoured white wine sauce 

 

 Filet de daurade de méditerranée,       22€ 

Tombée de fenouil, pommes de terre pochées au safran, tempura d’oignons, 

Sauce crème de soupe de poisson, emmental et croûtons 

Fillet of gilt-head bream, fennel, saffron-flavoured poached potatoes 

And fish soup cream sauce 

 
 

 

 

PROPOSITIONS VEGAN 

 
Salade composée et ses légumes de saison      13€  

  Mixed salad leaves with a selection of seasonal vegetables 
 

Wok de légumes au caramel de soja et tagliatelles de riz   16€ 

  Vegetables pan-sautéed with soy bean sauce and rice noodles  
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LES VIANDES 

 

 Tournedos de filet de bœuf cuit à l’appoint, crème de morilles,   28€ 

Pommes fondantes, mousseline de courgettes et poêlée de mini tomates en persillade  

Beef tournedos cooked medium rare, wild mushroom sauce,  

Fine courgette mousse, potatoes and pan-sautéed cherry tomatoes 
 

Pièce de veau braisé,          26€ 

Cocotte de pommes de terre confites au lard, petits oignons glacés et cèpes persillés 

Braised veal, casserole of pan-sautéed potatoes preserves with lardoons,  

glazed onions and mushrooms 
 

 Aiguillettes de magret de canard        25€ 
snackées puis déglacées sauce teriyaki, crème de polenta au parmesan et choux de Bruxelles 

Thinly-sliced fillet of duck breast deglazed with teriyaki sauce,  

creamed polenta with parmesan and Brussels sprouts with lardoons 
 

 Suprême de volaille en demi-deuil,       24€ 

Timbale de riz basmati, feuilles de laitue braisées, carottes et champignons confits 

Filleted chicken breast in a white sauce with truffles, Basmati rice and braised lettuce 

 
      
 
 

Le Saint Endréol n’oublie pas les petits et propose 
 

  
 

Comprenant : un plat + un dessert : 12 € 
 

Les portions des menus enfants ne sont pas adaptées pour les enfants de plus de 11 ans 
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Le FROMAGE 

Assiette de fromages affinés,         13€ 

Sur lit de salade et sa confiture de griottes               
Platter of fully-matured cheeses, mixed salad leaves and Morello jam 

 

 

DESSERTS 
 

 Traditionnel moelleux chaud de chocolat,      12€ 

Cœur de crème de marrons, crème anglaise et glace 
Warm soft chocolate cake stuffed with a chestnut cream, light custard cream and ice cream 
 

 Tartelette amandine, poire pochée au vin blanc et cannelle   12€ 

Sorbet poire 

Almond tartlet with poached pear in white wine and cinnamon, pear sorbet  
 

Dôme de chocolat Juanduja, crème anglaise parfumée,   12€ 

Eclats de fruits secs caramélisés 

Juanduja chocolate dome and light custard cream 
 

 Vacherin aux fruits de saison, coulis de fruits et Chantilly   11€ 

Meringue cake with red fruits, fruit sauce and Chantilly cream 
 

 Crumble de pommes et poires caramélisées servi chaud, glace  10€ 

Warm crumble with apple and caramelized pear, vanilla ice cream 
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MENU  

« LE SAINT ENDRÉOL » 
 

 

Les saveurs méditerranéennes sont si généreuses qu’elles se suffisent à elles-mêmes. 

Elles sont sources d’équilibre et révèlent l’authenticité et la vérité du produit. 

La cuisine du restaurant Le SAINT ENDRÉOL met l’accent sur les  

produits locaux de saison pour la qualité et la richesse de leurs saveurs. 
 

The flavors of the Mediterranean are enough in themselves,  

they are recognized because they demand balance,  

authenticity and veracity of the product.  

Our cuisine is made of local and fresh products. 

 

 

ENTRÉE 
 

A choisir parmi nos 2 entrées du jour 

To choose between our 2 starters of the day 

 

PLAT 
 

A choisir parmi nos 2 plats du jour (poisson et viande)  

To choose between our 2 main courses of the day (fish and meat)  

 

DESSERT 
 

Desserts du jour  

Ou 

Glace / sorbet 

Dessert of the day 

Or 

Ice cream / sorbet 
 

Proposé à 39 € ttc 

(Hors boissons) 
 

Nous informons notre aimable clientèle que tout changement de plats dans ce menu 

 impliquera un supplément minimum de 6 euros PAR CHANGEMENT 
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