
PLAT         14,00

ENTRÉE + PLAT ou PLAT + DESSERT     16,50

ENTRÉE + PLAT + DESSERT      18,50

ENTRÉE

Tartare betterave/boeuf, coriandre   

Coques, ficoïdes glaçiale, cardamome      

PLATS

Coucou de Rennes, polenta de maïs, courgettes, crème de laitue   

Poisson de roche à la crème, pommes de terre nouvelles, chou pointu, aneth

DESSERT

Tarte chocolat, noix de muscade                

Baba fraise/rhubarbe, chantilly                      

LA CUISINE DE CE MIDI
16.06.17

TOUS NOS PRODUITS EN SALLE ET EN CUISINE RESPECTENT STRICTEMENT NOTRE CHARTE DE QUALITÉ. TOUS 

PROVIENNENT DE RÉSISTANTS QUE NOUS AVONS RENCONTRÉS IN SITU ET AVEC QUI NOUS AVONS UN LIEN CONTINU

LE RESTE, POUR NOUS, C’EST LA BASE: Produits frais |  Produits bruts |  Respect des saisons 

Fait Maison |  Approvisionnement en direct |  Transparence |  Zéro gâchis

Taxes et services compris,  prix en euros TTC, Chèques non acceptés

www.lesresistants.fr
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Pierre Grau | Montausy, Gers | Elevage - Salaisonnier | Jambon Noir de Bigorre, Chorizo, 
ventrêche roulée,  ventrêche
Pierre est investi dans la défense du porc Noir de Bigorre depuis son installation en 2009. Pierre prône un élevage extensif 

et naturel. Ses porcs vivent toute l’année en plein air sur les 25 ha de prairies vallonnées et forêts de chênes que compte la 

ferme. Ils consomment quotidiennement l’herbe des prairies, des céréales locales (orge, triticale, blé, seigle) et selon la sai-

son, des glands, des faines, des châtaignes. Les porcs sont élevés minimum 12 mois (14 en moyenne) jusqu’à peser 150-160kg.

Bérénice Walton | Arveyres, Gironde | Elevage | Viande de boeuf Bazadaise
Bérénice élève non loin de Bordeaux un cheptel d’une quarantaine de mères de race Bazadaise, une race locale originaire de 

la ville de Bazas (à ne pas confondre avec le boeuf de Bazas!). Ses magnifiques vaches et boeufs au manteau gris patûrent 

tant que la météo le permet, soit en moyenne 8 mois par an, d’avril à décembre. Bérénice les élève pendant 4-5 ans et les 

nourrit uniquement à l’herbe et au foin de l’exploitation jusqu’à la période d’engraissement  de 4 mois qui précède l’abat-

tage. L’ensemble du travail de Bérénice se retrouve dans son «boeuf gras» exceptionnel. Ses terres sont par ailleurs en zone 

humide et jouissent d’une grande richesse environmentale.

Andreas & Stéphanie Roth | Panjas, Gers | Elevage | Viande de boeuf Galloway
Andreas et Stéphanie ont fait dès leur installation en 1998 le choix de l’agriculture biologique. Sur 80 ha, ils élèvent des porcs 

noirs gascons et des boeufs Galloway, deux races rustiques à la viande savoureuse. Les boeufs sont nourris uniquement 

d’herbe, de foin et de plantes aromatiques sauvages et les porcs d’un mélange de céréales produit exclusivement sur la 

ferme (orge, du blé, du triticale ou du seigle, de l’avoine, de la féverole, du lupin et de la vesce). 

Patrick Quéré | Dinéault, Finistère | Elevage | Coucou de Rennes
Le Coucou de Rennes est une volaille d’exception dont Patrick s’est pris de passion au début des années 2000. Ancien marin, 

en bio depuis ses débuts comme éleveur avicole, Patrick est également membre de Nature & Progrès. Sur 3 ha, il élève au 

moins 140 jours ses volailles (180 en moyenne contre 40 jours pour un poulet industriel). Il leur donne le temps de grandir 

à leur rythme. Patrick soigne les moindres détails pour que ses protégés soient le plus à l’aise possible à chaque étape de 

leur vie. Ses Coucous bénéficient par ailleurs de parcours et d’un couvert végétal sans cesse renouvelés. Sa passion et son 

attention expliquent grandement le goût unique de ses volailles d’exception.

Grégoire Desnoulez | Lessay, Manche | Maraîchage | Légumes et herbes aromatiques
Grégoire est installé depuis 20 ans à Lessay dans la Manche. Il travaille en bio sur 3 ha des variétés anciennes non-hybrides 

de légumes et d’herbes aromatiques sur les magnifiques terroirs de bord de mer autour de Lessay. Il cultive sur des sols 

principalement sableux mais également de la tangue dans le havre et dans le marais. Le seul engrais qu’il utilise est 100% 

naturel, le varech : des algues déposées par les vagues le long de la côte. Avec pour résultat des légumes uniques.

Charlotte Salat | Cussac, Cantal | Eleveur - Fromager - Affineur | Salers Tradition
Il ne reste plus que 6 producteurs de Salers «Tradition» en France, dont Charlotte fait partie. Ce produit, devenu rare, est 

composé uniquement du riche et aromatique lait de vaches Salers. Les 120 vaches laitières de Charlotte patûrent d’avril 

à novembre et se régalent de la magnifique herbe des hauts plateaux du Cantal (+1000m d’altitude). Charlotte fabrique 

ensuite 2 tomes par jour d’environ 40 kg qu’elle affine elle-même. Son travail colossal nous offre un fromage fruité au 

caractère bien trempé, avec une longueur en bouche infinie. 

Maxime Bussy | Paris | Boulangerie | Pain
Difficile de décrire le travail de Maxime en quelques lignes. Maxime travaille uniquement de la farine de céréales de varié-

tés paysannes et biologique, utilise le sel de la Salorge de Vertonne (Nature & Progrès) et utilise l’eau d’un puit artésien 

parisien qu’il va chercher en vélo plusieurs fois par semaine. L’ensemble de ses pains est réalisée en direct, pétrie à la main 

à base d’un levain naturel de blés anciens qu’il a récupéré auprès d’un ami paysan boulanger. Le résultat, exceptionnel, est 

à la hauteur de son engagement. 

QUELQUES RESISTANTS DU JOUR

RETROUVEZ LES AUTRES RESISTANTS DU JOUR SUR LE PETIT LIVRET PRESENT 

SUR VOTRE TABLE

N’HESITEZ PAS A NOUS POSER DES QUESTIONS SUR LEUR TRAVAIL ET LEURS 

PRODUITS!! !



N º 1. Offrir un produit qui a réellement du goût. 

N º 2. Respecter le bien-être animal et les 
cycles naturels (“Laisser le temps au temps”). 

N º 3. Choisir un système de production durable, 
respectueux de l’environnement et extensif. 

N º 4. Respecter strictement les normes sanitaires 
en vigueur. 

N º 5. Appliquer une transparence totale vis à vis du 
citoyen, traçabilité et méthode de production. 

N º 6. Travailler en agriculture biologique / durable. 

N º 7. Commercialiser des produits à prix raisonnable. 

N º 8. Respecter des méthodes de production tradi-
tionnelles. 

N º 9. Valoriser les ressources agricoles, humaines et 
techniques présentes localement.

C’est notre charte générale, en gros c’est le minimum syndical pour 
apparaître sur notre carte. Après il y a pour chacun des produits d’autres 
critères (on est devenu un peu maniaque…) que vous retrouverez sur 
notre site internet

NOTRE CHARTE 
QUALITÉ
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