
RESTAURANT 

AUGUSTO CHEZ LAURENT 

                                                                               Tarifs en Euros nets                                                                     

LES ENTREES FROIDES         
Huîtres d’Isigny n°3  Par 6 Huîtres                14,00 
     Par 9 Huîtres                  21,00 
     Par 12 Huîtres               27,00 
Assiette de crevettes roses accompagnées de sa mayonnaise             14,50 
6 Huîtres d’Isigny n°3 parfumées au whisky Lagavulin 16 ans (Single Islay Malt)            18,90 
Salade fraîcheur de légumes selon Marché                15,60 
Terrine individuelle d’effiloché de cuisse de canard confit et foie gras,             19,00 

Galette de maïs et pain de maïs, compotée d’oignons au vin rouge            
Salade de la Mer composée de thon Albacore façon Tartare, crevettes roses,          24,00 

Surimi Maison de poissons et médaillon de Homard              
Thon Albacore façon Tartare                               18,00 
Bouillon de poulet chaud aux épices, légumes en julienne et Ravioles de Royans              17,50 
Duo d’asperges vertes et blanches en salade, jus de veau réduit en vinaigrette et l’œuf de caille       19,00 
 
 

LES ENTREES CHAUDES         
La Douzaine d’Escargots du Pré d’Auge à la Bourguignonne             22,00 
Velouté de homard et ses billes de légumes                       19,00 
Homard et légumes à la coriandre fraîche, roulés de galette de blé et caramel de soja          18,00 
Soupe de poisson façon Bouillabaisse avec sa rouille et ses croûtons                   19,50 
 
 

LE CAVIAR IMPERIAL BAERI         
Tout simplement Deux œufs coques au Caviar et ses mouillettes de pain de mie grillé                     35,00 
Le caviar, crème fraîche, blinis, Molossol russe, un verre de vodka Zubrowka 
  Seul ou à deux  Les 50 grammes      160,00 
  Pour 3 ou 4 personnes Les 100 grammes      310,00 
 
 
 

« Chers Amis, la Cuisine est un Art qu’il faut savoir apprécier. Nous faisons tout pour l’honorer. 
Et pour l’apprécier à sa juste valeur, il faut un peu de temps pour confectionner ces plats Maisons. 

Alors nous vous demandons un peu de patience pour vous préparer ces mets. » 
 
 

“ Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts. ” 
Certaines sauces sont élaborées avec une base de fond de cuisine texture pâte CHEF 
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LES POISSONS           
Filet de daurade Royale rôtie, asperges vertes et fèves, huile au basilic et pignons de pin              26,50 
Aile de Raie poêlée, émulsion de pomme de terre et coques, Légumes du moment poêlés           26,00 
Filet de Turbot au Beurre Demi-sel d’Isigny, sauce Armoricaine              36,00       

Légumes du moment poêlés au beurre noisette  
Sole entière snackée (500 g), beurre citronné et gratin de pomme de Terre à la Normande       43,00  
 

Demi Homard Européen (250 g) soit au Naturel, au Beurre Blanc, Augusto ou flambé          45,00 
  Accompagné de riz basmati ou tagliatelles 
 
 
 

 HOMARD BRETON  Européen en « VIVIER »   
 

      ENTIER CUIT AU FOUR                ENTIER FLAMBE en cuisine   
       12,60 euros les 100 g.                    12,90 euros les 100 g.                

       - Homard au Naturel (huile vierge)             - Au Cognac ou Pastis ou Calvados            
       - Homard Beurre Blanc                                        - Au Whisky Knockando Single Malt 12 ans 
       - Homard façon Augusto       
    (Corail du Homard, Noilly Prat, échalotes, estragon et crème fraîche) 

    - Homard Termidor             
            (Sauce crème et vin blanc, fumet de poissons, moutarde à l’Ancienne, gratiné à l’Emmental)            
       

      ENTIER EN FRICASSEE          ENTIER TIEDE MINUTE             
       13,60 euros les 100 g.                12,60 euros les 100 g.  

       - Façon Américaine              En BELLEVUE 
       - Aux morilles et truffes crémées            (sauce Mayonnaise aux œufs de Homard)  
                      

Accompagnement possible : Tagliatelles, Riz ou Gratin de pomme de terre Normand 
 

 
 

LES VIANDES   (Viandes d’origine Française)        
Suprême de poulet roulé au lard, crème de Pont l’Evêque, oignons grelots et tombée d’épinards       26,50 
Entrecôte de bœuf (230 g), crème fraîche de Béarnaise, pomme de Terre grenaille à l’ail confit          28,50          
Ris de veau jeune bovin poêlé, garniture Matignon (brunoise de légumes au Madère) et fond de veau, 
          Accompagné d’une tombée d’épinards                       28,00 
 
 

POUR TOUT CHANGEMENT DE GARNITURE, SUPPLEMENT    3,00 
Un tableau des Allergènes contenus dans les préparations de notre carte est à votre disposit ion. 


