
 

 
Choisissez nos plats à la carte ou composez votre menu : 

Choose our à la carte courses or compose your set menu : 
 

« Le premier Jugement » : entrée, plat, fromage ou dessert…  31 € 
« The First Judgment » : starter, main course, cheese or dessert ...   
 

 « Le Verdict » : entrée, plat, fromage et dessert…  36 € 
« The Verdict »: starter, main course, cheese and dessert ...   

 

 

 Entrées / Starters ... 
       

L’Œuf fermier du Perche et les Champignons / The Egg and Mushrooms ...  12 € 
Œuf de la ferme de la Bigottière poché, fricassée de champignons du moment,  
Crème parfumée au lard fumé de la ferme de l’Etoile  
Farm egg from the Perche poached, fricassee of seasonal mushrooms, cream perfumed with local lard 

Les Langoustines et le Lieu noir Fumé / Langoustines and Smoked Saithe ...  12 € 
Langoustines en viennoise aux herbes, lieu noir fumé par nos soins 
Herbs crusted langoustines, home made smoked saithe  

Le Croustillant de Joue de Bœuf / The Breaded Beef Cheek ... 12 € 
Joue de bœuf mitonnée aux 4 épices, panée à la noisette, salade d’artichaut, vinaigrette au jus de viande 
Simmered beek cheek breaded with nuts, artichoke salad, meat juice and vinegar dressing 

Le Tourteau et beignet de Gambas / The Crab and Prawn Fritter ...  12 € 
Dariole de tourteau au citron, guacamole à l’avocat, gambas en beignet 
Crab meat flan with lemon, avocado guacamole, prawn fritter 

Le Foie Gras / The Foie Gras ...  16 € 
Terrine de foie gras maison, chutney à la châtaigne et pain au noix maison +4 € dans le menu 
Homemade foie gras terrine, chestnut chutney, homemade walnut bread 

La suggestion « de retour du marché » / The suggestion « back from the market »  

 
 Pour Suivre / Main Courses ... 
       

Le Boudin Noir de Mortagne Maison / The Homemade black pudding … 16 € 
Boudin noir en crumble aux noix du Perche, pommes acidulées et jus de viande parfumé au cassis 
Black pudding crumble with walnuts from the Perche, green apples, blackcurrant meat juice  

Le Filet de Bar / The Sea Bass Fillet … 19 € 
Filet de bar, canneloni de céleri aux légumes d’automne, velouté de crevettes grises  
Fillet of Sea Bass, celery canneloni filled with autumn vegetables, grey shrimp creamy velouté 

La Noisette d’Agneau / The Loin of Lamb …  18 € 
Noisette d’agneau farcie à la merguez de la ferme de l’Etoile, boulghour aux fruits secs, jus anisé 
Loin of lamb filled with merguez from the Perche, boulghour with dried fruits, aniseed meat juice 

Le Poulet Fermier / The Farm Chicken …  16 € 
Suprême de poulet fermier, darphin de pomme de terre à la châtaigne, jus brun parfumé aux cèpes 
Farm chicken supreme, potato and chestnut pancakes, meat juice perfumed with ceps 

Le Filet de Veau / The Veal Fillet …   22 € 
Filet de veau, polenta gratinée au fromage de Carrouges, jus au Porto et aux figues +4 € dans le menu 
Veal fillet, polenta baked with Carrouges cheese, Porto and figs meat juice 

Les suggestions « de retour du marché » / The suggestions « back from the market »   

 



 

 
 Les Fromages Normands / The Normand cheeses ... 
 

Le Plateau de Fromages Normands / The Normand Cheese Platter …  9 € 
Affinés par nos producteurs fermiers de la région / Refined by our local farmers 

Le Camembert / The Camembert …  9 € 
Camembert au lait cru AOP de Stéphanie accompagné d’une crème de camembert  
au safran du Perche et salade d’endives 
Camembert AOP served with a Camembert cream with saffron from the Perche and endives salad 

  
Les Desserts / Desserts ...   
à commander en début de repas / to order at the begenning of the meal 

 

La Pomme Caramélisée / The Caramelized Apple …  9 € 
Craquelin aux pommes caramélisées, crème au spéculoos 
Caramelized apples in a crunchy tuile biscuit, speculoos cream 

Les Agrumes / The Citrus …  9 € 
Verrine de suprêmes d’orange et de pamplemousse à la cardamome verte, crumble,  
crème légère à l’orange sanguine, glace au Grand-Marnier 
Orange and grapefruit verrine perfumed with cardamome, crumble, blood orange cream,  
Grand-Marnier ice cream 

L’assiette gourmande / The Gourmet Plate...  9 € 
La pomme caramélisée, les agrumes, la glace vanille maison, le financier miel et safran, la sauce chocolat  
Caramelized apple, citrus, vanilla ice cream, honey and saffron financier, chocolate sauce 

Le Mont-Blanc et Sauce au Chocolat / The Mont-Blanc and Chocolate Sauce ...  9 € 
Meringues, glace maison à la vanille, crème de marron, sauce au chocolat noir   
Meringues, homemade vanilla ice cream, chestnut cream, dark chocolate sauce  

Le Soufflé Chaud du Tribunal /  The « Tribunal » Soufflé …  12 € 
Soufflé à l’eau de vie de poire, financier au miel et au safran du Perche, sorbet à la poire +3€ dans le menu 
Pear brandy soufflé, Perche honey and saffron financier, pear sorbet 
 
 

Formule déjeuner / Lunch Set Menu …  15 €  
Servie le midi du lundi au vendredi, hors jours fériés 
Served at lunch (excluding weekends and bank holidays) 
Un assortiment d’entrées servis avec le plat du jour, suivis d’un café ou thé gourmand 
A selection of starters served with a main course and followed by a gourmet coffee or tea 
 
En accompagnement, le vin au verre (10 cl) selon les suggestions du jour …  3,90 € 
To accompany this lunch set menu, our selection of wines by the glass (10cl)  
 
 
Le « Petit Palais » / Children’s Menu ...  13 €  
Jusqu'à 12 ans / Up to 12 years 

Les plats : La Noisette d’Agneau ou le Filet de Bar ou le Poulet fermier ou le Boudin Noir 
de Mortagne 
Les desserts : La Pomme caramélisée ou le Mont-Blanc et sauce au chocolat ou l’Assiette 
gourmande ou l’assiette de glaces et sorbets du moment 
Main courses : the Loin of Lamb or the Sea Bass or the Chicken or the Black Pudding  
Desserts : the Caramelized Apple or the Mont-Blanc and chocolate sauce or the Gourmet 
Plate or ice cream and sorbet plate 

 
La liste des allergènes est disponible sur demande.  
Viande bovine française. 
Prix nets, boisson non comprise.  
Privilégiant fraîcheur et qualité, veuillez nous excuser, parfois, de ne pouvoir vous servir la totalité de 
cette carte ou bien de vous proposer des modifications par rapport à la composition de certains plats. 


