
 

 
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…  32 € 
« The First Judgment » : starter, main course, cheese or dessert ...   
 

 « Le Verdict » : entrée, plat, fromage et dessert…  37 € 
« The Verdict »: starter, main course, cheese and dessert ...   

 

 

 Entrées / Starters ... 
       

Les Gambas aux Lentilles du Perche / The Prawns and Lentils ...  13 € 
Fricassée de gambas sur un ragout de lentilles « Beluga » bio du Perche au saucisson et gingembre 
Roasted prawns on an organic lentils stew perfumed with sausage and ginger  

L’Œuf fermier du Perche / The Farm Egg ...  12 € 
Œuf poché de la ferme de la Bigottière, étuvée de panais, émulsion de volaille à l’huile de truffe   
Poached farm egg from the Perche, parsnip, poultry broth perfumed with truffle oil  

Le Saumon Fumé aux Ecrevisses / The Smoked Salmon and Crayfish ...  12 € 
Saumon fumé maison, écrevisses, rémoulade de céleri et fenouil en vinaigrette à la betterave rouge 
Homemade smoked salmon, crayfish, grated fennel and celery in a red beetroot dressing 

Le Cannelloni de Bœuf et Cecina / The Cecina and Beef Cannelloni ... 13 € 
Paleron de bœuf en cannelloni de cecina (bœuf séché ibérique), copeaux de fromage de Carrouges  
et crème à la moutarde de Meaux 
Beef chuck in a dried iberian beef canneloni, Carrouges cheese shavings, mustard cream 

Le Foie Gras / The Foie Gras ...  16 € 
Terrine de foie gras maison, confit de coing au sésame, toasts de pain au noix maison +4 € dans le menu 
Homemade foie gras terrine, quince confit with sesame seeds, 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 à la « royale » au foie gras, sauce au Porto et pruneaux, pastilla de pomme aux quatre épices 
Black pudding with foie gras toppings, Porto and plum sauce, apple and four spices pastilla 

Le Jarret de Veau en Pot-au-feu revisité / The Veal Shank Stew …  17 € 
Jarret de veau du pot-au-feu, légumes du pot en millefeuille, sauce aux baies de genièvre 
Veal shank stew, the millefeuille of vegetables from the stew, juniper berry sauce 

La Dorade Royale / The Bream …  18 € 
Filet de dorade, wok de légumes croquants, vinaigrette ananas, gingembre et citron vert 
Bream fillet in a wok of crunchy vegetables, pineapple, ginger and lime dressing 

Le Filet de Canette / The Duckling Fillet …   17 € 
Filet de canette, pâtes fregola sarda comme un risotto à l’épaule Bellota, sauce au poivre vert de Sechuan  
Duckling fillet, fregola sarda pasta like a risotto with Bellota ham shoulder, Sechuan green pepper sauce 

Les Noix de Saint-Jacques / The Scallops … 22 € 
Saint-Jacques en deux façons, noix rôties et en mousseline à l’estragon,   +5 € dans le menu 
caviar de hareng et sauce à l’orange 
Scallops in two ways, pan fried and in a tarragon mousseline, herring caviar, orange sauce 

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 € 
En direct des producteurs fermiers de la région / produced by local farmers 

Le Pont-l’Evêque aux Noix du Perche / The Pont-l’Evêque with Walnuts …  9 € 
Pont l’Evêque AOC, noix du Perche, petite salade verte 
Pont-l’Evêque cheese, walnuts from the Perche, side salad 

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

 

Le Tiramisu aux Fruits exotiques / The Exotic Fruits Tiramisu ...  9 € 
Tiramisu à la mangue, passion et citron vert, allumette feuilletée croustillante 
Tiramisi with mango, passion fruit and lime, crispy pastry 

L’Orange et Chocolat / The Orange and Chocolate …  9 € 
Sabayon chaud soufflé à l’orange, cœur coulant au chocolat, glace maison au Grand Marnier 
Orange hot sabayon with creamy chocolate filling, homemade Grand Marnier ice cream 

Le Parfait glacé à la Châtaigne / The Chestnut Iced Parfait …  9 € 
Parfait glacé à la châtaigne, noix du Perche caramélisées, sauce au caramel 
Chestnut iced parfait, caramelized walnuts from the Perche, caramel sauce 

Le Soufflé Chaud du Tribunal / The « Tribunal » Soufflé …  12 € 
Soufflé à l’ananas, financiers au rhum, glace maison pinacolada +3€ dans le menu 
Pineapple Soufflé, rhum financier cakes, homemade pinacolada icecream 

L’Assiette Gourmande / The Gourmet Plate...  9 € 
Quatre petits desserts : le parfait glacé à la châtaigne, le tiramisu aux fruits exotiques,  
le royal chocolat praliné, une boule de glace maison à la vanille 
Four small desserts : the chestnut iced parfait, the exotic fruits tiramisu,  
the royal chocolat praline, an homemade vanilla ice cream 
 

 
Le « Référé » / Lunch Set Menu …  16 €  
Formule déjeuner du lundi au vendredi, hors jours fériés 
Served on week days, excluding 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 ...  14 €  
Jusqu'à 12 ans / Up to 12 years 

Les plats : le Jarret de Veau ou la Dorade ou la Canette ou le Boudin Noir  
Les desserts : le Tiramisu aux fruits exotiques ou le Parfait glacé à la Châtaigne  
ou l’Assiette gourmande ou Glace maison à la vanille (deux boules) 

Main courses : the Veal Shank or the Bream or the Duckling or the Black Pudding  

Desserts : the Chestnut iced parfait or the Orange and Choolate or the Gourmet Plate  

or the Exotic fruit Tiramisu 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. 

 


