
Et à la carte….. 
 

 
Mises en appétit  
Tatin de carottes au miel et cumin, chips de lard croustillant      8.00 
Oeuf cocotte de nos poules, compotée de tomate à l'ail et jambon fumé et bâtonnets de pain grillé 8.00 
Velouté de potimarron et foie gras poêlé, croûtons de pain d'épice      12.00 
Terrine de Saint Jacques et deux saumons,  sauce cumin et sa madeleine    12.00 
Noix de Saint Jacques sur son flan de cèpes,  baies roses et piment d'espelette    16.00 
Foie gras de canard aux agrumes, tuile de nougatine de sésame      16.00 
 
 

Plaisirs salés 
Curry de légumes et champignons du moment,  en cocotte       12.00 
Epaule de porc , aux deux curry et riz massala        14.00 
Pavé de boeuf snaké , aux champignons des bois et ses légumes racine    19.00 
Marmite de rognons et ris de veau,  à la moutarde médiévale, écrasé de panais et pomme de terre 23.00 
 
 
Gougeonnettes de carpe , sauce aux agrumes       14.00 
Plancha de sandre  au beurre blanc sur un chou d'hiver au poivre du Penjab    19.00  
Pavé de turbot aux noisettes et café torréfié, légumes oubliés     23.00 

 
 

Balade à l’étable  
Duo de fromages fermiers, et salade mêlée        4.00 
Trio de fromages et salade mêlée         6.00 
Poêlon de camembert chaud au lait cru, sur pain aux graines      6.00 

 
 

Et pour changer… 
Irish coffee  (café chaud, whisky, chantilly)                   10,00 
Normandy Coffee (café chaud, Calvados, chantilly)                10,00   
Corsaire Coffee (café chaud,  rhum, chantilly)                    10,00 

 

 
Confessions gourmandes   
Desserts froids 
Entremet vanille Bourbon, marron et chocolat aux épices de Noêl      12.00 
Parfait glacé façon poire Belle-Hélène        14.00 
Profiterole géante  chocolat et fève de Tonka, sorbet clémentine/orange et poivre de Sichouan 14.00 
 
Desserts chauds 
Pain perdu de brioche maison au coulis de fruits rouges      9.00 
Pomme au four et croustillant, glace caramel à la fleur de sel      9.00 
Crème brulée à l'orange et aux saveurs de Noêl       12.00 
 
Desserts chauds et froids 
Café et ses gourmandises          12.00 

 
La liste des  allergènes contenus dans nos plats est consultable auprès de notre personnel de salle 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 plats sans viande ou qui peuvent être servis sans viande ou poisson- peut être consommés par des végétariens 

Sélection des 
fromages 

Trio de fromages fermiers,  
et salade mélée 
ou 

Faisselle légère  
aux herbes fraîches et crème fermière 
 


