


Carte
LES ENTRÉES

LES PLATS

LES DESSERTS

*Origine viandes : Ris de Veau (Union européenne) / Veau (France)

Esturgeon grillé, crème fouettée à l’anguille fumée et caviar français
coulis de cresson et pommes de terre fondantes fumées

Saumon fumé au Château par nos soins
crème fraîche de la laiterie de Verneuil à l’écorce de citron et légumes croquants

Pressé de foie gras et caille assaisonnés au muscat 
travail autour de l’artichaut et de la noisette

Asperges vertes de la vallée de la Loire et maquereaux marinés grillés à la flamme
mousse légère d’anchois, olives Kalamata et pamplemousse rose 

Filet de Saint-Pierre doré au beurre demi-sel, béarnaise d’huîtres et tourteaux
pommes de terre Amandine en fine mousseline et huître en croustillant de pommes de terre
petits légumes de chez Éric Roy

Turbot et asperges blanches de la vallée de la Loire 
grillées et en fine mousseline infusée à l’anis vert, sabayon aux pickles de graines de moutarde

Coeur de ris de veau et gremolata 
crème légère de parmesan, épinards aux citrons confits, linguine à l’ail des ours  
jus d’osso buco réduit

Carré de veau cuit à basse température, condimenté à l’ail noir
pommes de terre confites aux morilles, «cuisine» de blettes à l’ail des ours et au jus de veau

Poire, miel et cardamome
Poire pochée et crémeux cardamome, ganache légère au miel, 
financier aux amandes, crème glacée miel et cardamome

Vanille, fruits exotiques et baie de Timut
Biscuit madeleine citron, mousse infusée à la vanille de Tahiti, confit et crémeux  
mangue et fruits de la passion, sorbet fruits exotiques et baie de Timut

Chocolat, café, praliné et Cognac 
Sablé breton au chocolat, mousse légère infusée au café, crémeux praliné 
biscuit moelleux aux amandes et noisettes, crème glacée au Cognac

28 €

20 €

25 €

25 €

52 €

35 €

52 €

35 €

17 €

17 €

17 €



  Mise en bouche

Pressé de foie gras et caille assaisonnés au muscat 
travail autour de l’artichaut et de la noisette

ou

Asperges vertes de la vallée de la Loire et maquereaux marinés grillés à la flamme
mousse légère d’anchois, olives Kalamata et pamplemousse rose

Menu
«François Coty»

(Hors boissons)
Menu 3 plats: 65 € / entrée et plat: 57 € / plat et dessert: 48 €

Assiette de Fromages : 17 €

Turbot et asperges blanches de la vallée de la Loire
grillées et en fine mousseline infusée à l’anis vert, sabayon aux pickles de graines de moutarde

ou

Carré de veau cuit à basse température, condimenté à l’ail noir
pommes de terre confites aux morilles, «cuisine» de blettes à l’ail des ours et au jus de veau 

Poire, miel et cardamome
Poire pochée et crémeux cardamome, ganache légère au miel, 

financier aux amandes, crème glacée miel et cardamome

ou

Vanille, fruits exotiques et baie de Timut
Biscuit madeleine citron, mousse infusée à la vanille de Tahiti, confit et crémeux  

mangue et fruits de la passion, sorbet fruits exotiques et baie de Timut



 
Commande du menu pour l’ensemble de la table et jusqu’à 21h

Menu : 105 € (Hors boissons)
Accord mets et vins 55 €

La Vendée
Émietté de merlu au vinaigre d’échalote et aux huîtres  

crémeux et croustillant de pommes de terre

Edimbourg
Tartelette croustillante de saumon écossais fumé grillé à la flamme, tarama de langoustine 

au whisky tourbé et quelques légumes des jardins de Touraine
 

New-York
Ma réinterprétation du lobster roll :

Sur un pain brioché, homard juste cuit, fine mayonnaise au corail d’oursin et petite 
rémoulade de légumes croquants

 

Sur les bords du lac Léman entre Montreux et Lausanne 
Dans l’idée des filets de perche sauce tartare :

Dos de sandre cuit meunière et en cromesquis, bouillon crémeux façon sauce tartare, 
pommes paille

La Thaïlande
Filet de bœuf préparé au « panang curry », espuma de riz thaï, coco et cacahuètes 

pickles d’échalote et poireaux au soja
 

La Touraine
Mousse légère de Saint-Maure-de-Touraine, crumble de pain aux noisettes 

poires au vin de Chinon épicé et poires tapées

Fin du voyage en douceurs aromatiques
Sablé breton au chocolat, mousse légère infusée au café, biscuit moelleux  

aux amandes et noisettes, crémeux praliné et crème glacée au Cognac

Menu «Invitation au Voyage» en 7 services
Par Hervé Guttin 

 
«Ce menu signature en sept services dévoile une cuisine inspirée de mes voyages à 

l’étranger et terroirs Français qui ont, au fil des années, inspiré mes créations»



CHÂTEAU D’ARTIGNY

RESTAURANT L’ORIGAN

Mise en bouche

Tarte fine briochée 

Asperges blanches et vertes du Val de Loire 

Mousseline légère à l’orange et gel de pamplemousse 

Curry rouge de légumes  

Légumes rôtis, grillés et sautés 

Espuma de riz thaï au lait de coco 

Dessert au choix dans le Menu François Coty

Mise en bouche

Tarte fine briochée 

Asperges blanches et vertes du Val de Loire 

Mousseline légère à l’orange et gel de pamplemousse 

Curry rouge de légumes  

Légumes rôtis, grillés et sautés 

Espuma de riz thaï au lait de coco 

Menu
«Potager»

Poire, miel et cardamome
Poire pochée et crémeux cardamome, ganache légère au miel, 

financier aux amandes, crème glacée miel et cardamome

ou

Vanille, fruits exotiques et baie de Timut
Biscuit madeleine citron, mousse infusée à la vanille de Tahiti, confit et crémeux  

mangue et fruits de la passion, sorbet fruits exotiques et baie de Timut




