
  
Carte du restaurant 

                                                                                                                     

Nos entrées 
Carpaccio de sèche / Marinade coriandre et menthe / Zestes de combava    15 €

Tarte fine au camembert / Pomme fruit / Caramel beurre salé / Noisettes 
torréfiées   15 €

Chutney de betteraves / Mousseline de brousse au curcuma / Andouille de Vire    
15 €

Sphères en deux façons : Bœuf mariné et Tombée d’épinards frais / Infusion de 
bouillon de volaille   15 €

Conchiglionis / Chair de tourteau / Tartare d’algues / Jus de crustacés    20 €

Velouté soyeux de topinambours / Escalopette de foie gras poêlée / Safran 
d’Iran    20 € 

Saint-Jacques au naturel / Cuisson sur galet / Jus émulsionné    20 € 

Nos poissons 

Pavé de saumon à la mode Thaï / Riz safrané    24 €

Blanquette de Calamars / Emulsion lait de coco / Légumes du maraicher  24 €

Dos de cabillaud à l’unilatéral / Réduction à la fève Tonka / Carottes fanes et 
navets glacés    28 €

Nos viandes 

Pavé de bœuf / Jus corsé / Gratin de macaronis    22 €

Cubes de Magret de canard / Gastrique à l’orange / Jus d’oursins / Polenta 
dorée    22 €



  
Filet de bœuf en marinière / Sabayon Champagne / Ecrasé de pommes de terre 
à l’huile de truffe    28 €

Ris de veau croustillant au sautoir / Jus de saison aux champignons /  
Embeurrée de Charlotte    28 €

Nos fromages 

Plateau de fromages normands et d’ailleurs   15 €

Toutes nos viandes sont d’origine française - Nos prix sont taxes et service inclus   

Carte des desserts 
                                                                                                                         

Ananas flambé au Rhum vieux / Caramel épicé / Coulis d’hibiscus    11 €

Pomme déstructurée flambée au Calvados / Sorbet pomme verte   11 €

La Traditionnelle Tarte des demoiselles Tatin / Crème d’Isigny caramélisée  / 
Glace à la pistache     11 €

Assiette de glaces et sorbets du moment au choix (3 boules)    11 €
(vanille, chocolat noir, mangue, framboise, citron vert, café)

« La pomme dans tous ses états » : Compotée gingembre curcuma / Granité 
Calvados / Brunoise de pommes au miel / Sorbet Granny Smith    16 €
(En supplément sur le menu du marché)

Demi-sphère chocolat noir / Mousse légère aux agrumes / Macaron géant / 
Sauce chocolat au caramel    16 €
(En supplément sur le menu du marché / 5,00 €)

    


