Menu
« Escale des Saveurs »
38,90€ ttc

9 huîtres creuses N°2 « Jacob »
Terrine de foie gras de canard maison
Tatin de foie gras poêlé aux pommes, mesclun de jeunes pousses

Millefeuille de saumon et foie gras en gelée
Effiloché de raie aux asperges vertes et son œuf poché
La pause digestive, Mandarine Impériale
Filet de bœuf grillé au jus de morilles
Dos de bar grillé à la crème de chorizo
Duo de ris et rognons de veau poêlés à la moutarde ancienne
Pavé de quasi de veau et son foie gras poêlé, crème de calvados
Tournedos de lotte au lard et son jus de morilles
Carré d’agneau rôti en croûte d’herbes, crème d’ail fumée

Plateau de fromages « maison Dumesnil »
Ou
Crottin de chavignol & sa salade de jeunes pousses

Carte des desserts au choix

F o r m u l e B u s i n e s s 29,90€
Entrée + plat Ou Plat dessert
Formule Complète 34,90€
Choisissez vos plats parmi la carte
Nos Entrées :

Huîtres creuses n°2 « maison Jacob » (6 en formule, 9 ou 12)
Terrine de foie gras de canard maison (sup. 2€ en formule)
Effiloché de raie aux asperges vertes et son œuf poché
Millefeuille de saumon fumé et foie gras en gelée
Tatin de foie gras poêlée aux pommes, salade de jeunes pousses

Prix ttc

15€ -18€- 21€
17,90 €
15,90 €
15,90 €
16,10 €

Nos poissons :

Dos de cabillaud au coulis de crustacés
Dos de bar grillé à la crème de chorizo
Tournedos de lotte au lard et son jus de morilles
Sole meunière 400/600g selon arrivage Hors Formule

23,50 €
26,90 €
23,50 €
35,90 €

Nos viandes :

Entrecôte grillée Béarnaise (300g)
Côtes d’agneau grillées à la crème d’ail fumée
Filet de bœuf grillé au jus de morilles (sup. 2€ en formule)
Pavé de quasi de veau et son foie gras poêlé, crème de calvados
Rognons de veau poêlé à la moutarde ancienne
Duo de rognons et ris de veau poêlés à la graine de moutarde

L’utilisation de fond brun déshydraté peut entrer dans l’élaboration de certaines sauces.

21,00 €
21,90 €
23,90 €
23,50 €
19,90 €
22,90 €

Plateau de fromages « maison Dumesnil »

7,00 €

Nos desserts :

Prix ttc

(Toutes nos glaces & sorbets sont fournies par N.P.N distribution relais d’or miko.)

Tulipe de sorbets aux fruits rouges
Soupe de fraises et son île flottante
Crumble ananas caramélisé, sorbet passion et tuile de sésame
Crème Brulée à l’ancienne
Profiteroles Fécampoise (Flambée Bénédictine)
Café Gourmand

7,50 €
7,50 €
7,50 €
7,50 €
7,50 €
7,90 €

Nos glaces :
(Toutes nos glaces & sorbets sont fournies par N.P.N distribution relais d’or miko.)

Café ou chocolat liégeois

7,90€

Coupe iceberg

8,30 €

(Glace menthe, chocolat noir, Get 27)

Coupe Colonel

8,30€

(Sorbet citron, vodka)

Coupe Pralicrac

7,90€

(Glace vanille, caramel au beurre salé, chocolat, chantilly)

Menu enfant 12€
Jus d’orange (25cl) , Ice-tea (25cl) , Pepsi (33cl), ¼ Vittel (25cl)
Filet de cabillaud à la crème (frites ou tagliatelles)
Steak haché frais (Frites ou tagliatelles)
Mousse au chocolat
Salade de fruits
Coupe 2 boules (vanille, fraise, chocolat, framboise, pistache)
(Toutes nos glaces & sorbets sont fournies par N.P.N distribution relais d’or miko.)

(jusqu’à 14 ans)

