
  
Carte du restaurant 

                                                                                                                           ___________________________             ___                     ____________________ 

Nos entrées 
Caviar d’aubergines / Artichauts barigoule / Mousseline d’anchois au 
parmesan    15 €

Gaspacho madrilène / Chorizo snacké / Légumes croquants   15 €

Ceviche de maquereaux / Marinade aux herbes et graines de coriandre / 
Mouillette de pain séché à l’ail    15 €

Tarte fine printanière / Avocats / Pétoncles cuits minute   15 €

Tiramisu fromage frais / Chair de tourteau mariné / Brioche au porto épicé    20 
€

Velouté Argenteuil / Sashimi de saumon    20 € 

Gravlax de saumon / Gingembre confit / Fumé au bois de hêtre    20 €

Nos poissons 

Pavé de saumon doré au thym crémeux / Sauce oseille / Flan courgettes   24 €

Linguines de la mer / Crustacés de nos côtes (Palourdes, moules, crevettes)  
24 €

Mille feuilles de rouget en croustade / Acidulé de Modène / Légumes 
printaniers    28 € 

Risotto crémeux aux St Jacques / Sauce vierge    28 €



  
Nos viandes 

Burger à la Normande / Pommes pont neuf / Salade    22 €

Pavé de bœuf / Sauce poivre vert / Gratin dauphinois    22 €

Travers de porc braisé à l’indienne / Légumes du maraîcher    22 €

Filet de bœuf aux morilles / Ecrasé de pommes de terre aux herbes    28 €

Ris de veau au sautoir / Crème aux cèpes / Embeurrée de pommes de terre    
28 €

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

Nos fromages 

Plateau de fromages normands et d’ailleurs   15 €

Carte des desserts 
                                                                                                                           ___________________________             ___                     ____________________ 

Milk shake maracuja fait à la minute    11 €

Mi-cuit au chocolat noir coulant 72 % / Coulis de fruits frais du moment / 
Glace vanille    11 €

Salade de fraises à la verveine / Chantilly maison nature     11 €

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

Melon flambé au vieux whisky Irlandais / Financier pistache / 
Sorbet coco    16 €
(En supplément sur le menu du marché / 5,00 €)

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


