Nicolas Magie - Chef de Cuisine,
Sébastien Bertin - Chef Pâtissier,
Richard Bernard & Adrien Champigny - Chefs Sommeliers,
Fabio Rambaldi - Directeur de Salle

Saint-James
vous souhaitent une belle découverte

« Dans une démarche de qualité et du respect du terroir,
je remercie nos fournisseurs et artisans locaux
pour la confiance et
nous procurent au fil des saisons. »
Nicolas Magie
Caviar
Huîtres
Escargots
Bœuf de Bazas
Allaiton
Canards & cailles
Cochons & charcuterie
Veau de lait
Pigeons
Volailles
Foie gras
Poissons
Homard bleu
Pibales & lamproies
Truffes
Girolles
Légumes et jeunes pousses
Légumes & variétés oubliées
Légumes des Jardins Inspirés
Fromages
Fromages de brebis
Chèvre frais
Beurre au lait cru
Pain
Pastis Landais
Gâteaux Basques
Fruits
Confitures artisanales
Fruits rouges

Sturia — Saint-Fort-sur-Gironde
Joël Dupuch — Petit-Piquey
Christelle Jorand — Fargues-Saint-Hilaire
Bruno Giraud — Bazas
Pascal & Dominique Sancier — Saint-Antoine-sur-l’Isle
Pierre Duplantier — Meracq
Éric Ospital — Hasparren
Cyril Causse — Fargues-Saint-Hilaire
Anne-Marie Leguen — Beaupouyet
Ferme de Tauziet – Sabres
Cyrille Biraben — Beuste
La Cotinière — Ile d’Oléron
Vivier d’Audierne – Audierne
Philippe Vignac — Libourne
Guillaume Ge — Barsac
Noël - Médoc
La Vallée des 2 sources — Verlus
Sébastien Canet — Langoiran
Caroline Miquel – La Sauve
Pierre Rollet — Libourne
Éric Guttierez — Saint-Christophe-de-Double
Christian Teulé — Fargues-Saint-Hilaire
Au bon beurre – Beaulencourt
Jean-Luc Constanti — Oloron-Saint-Marie
Patrice Lubet – Hossegor
Maison Paries – Saint Jean de Luz
Cédric Dumas — Fargues-Saint-Hilaire
Gondolo confitures – Prechac
M. Serge — Bordeaux

Ormeaux
Textures de betteraves et bouillon de coquillages,
jeunes pousses de scarlette cress

50

Caviar osciètre Grand Cru
Saint Jacques crues acidulées, huîtres et coques
au naturel
Pomme verte et crème fermière au lait cru rafraichies
branche

65

Truffe Noire du Périgord
Gambero Rosso grillées à la braise et
jus de têtes concentré
bouillon de cèleri légèrement acidulé

60

Saint Pierre de nos côtes
Endives laquées et crues, greuil au naturel
Calamondins du jardin

60

Saint Jacques Normande
Rôties au sautoir
voile de Mélanosporum et épinards crus

65

Bar de ligne Ikejime
Grillé au feu de bois
65

Lièvre de chasse
et filet juste saisi
Kakis du jardin, navets b
et raviole de truffe végétale

70

Chevreuil de chasse
Filet rôti sur des bogues de marrons
parfumé à la genièvre
kale pâte de châtaignes
et réduction
grand veneur

60

Canard croisé de chez Mr Duplantier en deux services

Carmine et mandarine, potimarron au naturel

60

Chaource 100% lait cru
Caviar vintage et bigorneaux
20

Sélection de fromages affinés
20

À commander de préférence en début de repas

Chocolat-persil
Biscuit croustillant Guanaja et fleur de sel
Rafraîchi
persil

20

Soufflé chaud bergamote
Crème glacée à la réglisse

20

Semoule crémeuse et billes de Namelaka,

sous une émulsion tiède

20

Citron-passion
Parfait glacé et crémeux Jivara
Sphère croustillante de calamansi,
20

Menu en huit services au tarif de 150 par personne

rencontrer des producteurs de talents,
imaginer des plats f
Le seul but de cette démarche

de vous le remettre afin que celui-ci vous accompagne tout au long
de votre repas.
Régalez-vous !

Nicolas Magie

Menu en cinq services au tarif de 110 par personne

rencontrer des producteurs de talents,
imaginer des plats f
Le seul but de cette démarche

cependant si vous le souhaitez
de vous le remettre afin que celui-ci vous accompagne tout au long
de votre repas.
Régalez-vous !

Nicolas Magie

Menu en cinq services, au tarif de 75 par personne
Proposé du mardi au samedi
Hors vendredi et samedi soir

Effiloché de dormeur parfumé au citron vert
Poivron jaune et ananas, fine feuille de tourteau croustillante

Saint Jacques Normande
Poêlées au naturel
Cannelloni végétal de Gambero Rosso et
parfumé
au citron Meyer, réduction du jus de carapaces

Poulette de la Ferme de Tauziet
Rôtie sur le coffre et cuisse croustillante
Mandarines et topinambours, râpée de marron cru

Chaource 100% lait cru
Bigorneaux et jeunes pousses,
R
sorbet poivrons rouges

Semoule crémeuse et billes de Namelaka,
crème
sous une émulsion tiède

Mignardises

Menu en cinq services, au tarif de 75 par personne

Mise en bouche
Endives de pleine terre
quelques feuille crues
Crémeux de greuil de chez Eric Guttierez et
beurre monté au tamarin

Truffe du Périgord en raviole végétale

Chaource 100% lait cru
Rafraîchi

rouges et jeunes pousses

Semoule crémeuse et billes de Namelaka,
sous une émulsion tiède

Mignardises

Menu au tarif de 45 par personne hors boissons
Menu au tarif de 60 par personne boissons comprises
(2 verres de vin, eau minérale et café)

Ce menu vous est proposé du mardi au samedi pour le
déjeuner uniquement (hors jour de fête).

Il se compose ainsi :

Une mise en bouche

Une entrée
Deux plats au choix
Un dessert
Mignardises

Le Chef propose à nos jeunes gourmets de venir le rencontrer

Petite-

-Faim !

Un plat et un dessert

20

Une entrée, un plat et un dessert

35
65

Le supplément plateau de fromages affinés

dédicacé par le Chef.

10

