
Chef de Cuisine - Loïc Malfilâtre

Terrine de gibier et son chutney Entrée - Plat

ou Velouté de potimarron, minutes de Saint-Jacques poêlées 21 €

Filet de rascasse Sébaste, coulis de poivron doux,                                                    

Pommes de terre écrasées au basilic
Plat

ou Civet de garenne aux trompettes des morts, oignons grelots, pâtes fraîches 15 €

Tarte fine d'escargots sur compote de tomate, beurre d'ail

Plateau de fromages affinés Plat - Dessert ou Escalope de foie gras aux cocos de Paimpol

ou Parfait glacé aux marrons, sabayon au Bailey 21 € ou Raviole de langoustines cuite dans leur jus

ou Poire caramélisée aux épices, glace à la cannelle

Entrée - Plat Noix de Saint-Jacques, crème de cèpes                                                                  
Cèpes rôtis, mousseline de potimarrons 

41 € ou Râble de lièvre au vin de muscat                                                                  
Fricassée de champignons des bois, purée de céleri, fondue d'oignons

ou Poitrine de pigeon de Pornic, escalope de ris de veau                                                      
Pommes Darphin

Plat

Petit pâté chaud de lièvre en croûte, sauce au poivre long                                                       
Compotée de champignons aux pignons de pin

27 € Plateau de fromages affinés

ou Nage d'huîtres de Courseulles au Noilly, clous de girolles

ou Feuilleté d'escargots au Roquefort Plat - Dessert Déclinaison autour de l'ananas                                                                                                                                
compote, raviole, confit, sorbet, caramélisé

41 € ou Aumônière de poire, crème à la Bénédictine, glace au lait d'amande

Dos de cabillaud farci aux Saint-jacques et Champignons des bois ou Grande assiette aux chocolats 1er Cru de plantation sélection Cluizel

ou Col Vert en 2 services, la poitrine caramélisée et la cuisse confite                                                    
Sauce aigre-douce, chou rouge, châtaignes, gnocchi

Entrée - Plat

ou Faux-filet de Race Normande Balsamique                                                         
Gratin de pommes de terre, tian de légumes

29 €

Plateau de fromages affinés Plat

19 €

Nougat glacé et mangue rôtie, coulis de fruits rouges, sorbet exotique Notre restaurant vous accueille

ou Tarte aux pommes dite "Normande" Plat - Dessert de 12h30 à 14h00  et  de 19h30 à 21h00

ou Soufflé chaud au Calvados 29 € Prix Nets

38 €

54 €uros           -            72 €uros

27 €

(1 entrée - 1 plat - fromage - dessert)                 ---                  (1 entrée - 2 plats - fromage - dessert)


