Plats à emporter
Tarifs 2018

Entrées froides:

- Nougat de lapin au fruit sec et gelé au Pommeau

6€

- Compote de lapereau sauce tartare

6€

- Mosaïque du jardinier sauce Aurore

6€

- Marbré de brochet et truite sauce ciboulette

8€

- Foie gras frais de canard mulard au naturel

12€

- Rosace de magret fumé en salade ou au foie gras

7€ / 9€

- Escalope de truite rose de l’Ouette à la Parisienne

7€

- Duo de truite de l’Ouette fumée par nos soins (rillettes et tranche) 7€
- Bavaroise de truite fumée crème de vodka citron et blinis

8€

- Assiette terre et mer (magret fumé, truite fumée, foie gras, rillettes de truite) 9€
- Saumon froid en Belle Vue sauce verte

10€ la part

- Colin froid à la parisienne sauce mousseline

10€ la part

- Sardines crues marinées au vinaigre de framboise

6€

- Saumon mariné à l’aneth et citron vert

8€

Poissons :
- Pavé de saumon rôti sur peau et crème de poivrons doux

9€

- Dos de colin poché aux racines étuvées

8€

- Pavé de sandre poêlé à la crème de poireaux étuvés

12€

- Blanc de cabillaud embeurré de choux et lard fumé

9€

- Filet de bar rôti au beurre de corail

12€

- Pavé de daurade Royale au Crémant de Loire

10€

- Rôti de lotte à l’émulsion de crustacés

14€

-Chartreuse de St jacques aux langoustines sauce safranée

12€

- Brochette de st Jacques d’Erquy , langoustines et sauce safranée

15€

- Filet de colin Dieppoise

9€

- Lotte à L’Américaine riz parfumé

14€

- Brochette de gambas au beurre d’orange

14€

- Filet de lieu jaune jardinière

9€

- Brandade de morue en cassolette

8€

- Gâteau de brochet aux écrevisses

10€

- Turbot grillé au beurre blanc

18€

- Homard rôti au beurre de corail (selon cours)
Plateau de fruits de mer selon cours
( 6 langoustines, ½ tourteau, 3 huître, bulot, bigorneau, crevette rose et grise )

- Bisque de crustacés
- Cotriade des pêcheurs
- Soupe de poisson

4€ le litre
5€ le litre
4€ le litre

Viandes : tous nos plats sont servis avec des légumes

- ½ coquelet rôti

7€

- Filet de volaille Normande

8€

- Suprême de pintadeau aux baies rouges

9€

- Cuisse de canard à l’orange

9€

- Jambonnette de canard braisée au Pommeau Du Maine

9€

- Cuisse de canard confite aux cocos de Bretagne

9€

- Magret de canard rôti au beurre de foie gras

9€

- Caille gourmande aux groseilles (désossée)

12€

- Longe de porc farci Vallée de l’Erve

7€

- Filet mignon de porc au miel de framboise

9€

- Gigot d’agneau rôti à la Provençale

9€

- Carré d’agneau sauté aux herbes du moment

14€

- Jarret d’agneau braisé à la crème d’ail

10€

- Carré de veau rôti à la fleur de thym

14€

- Grenadin de veau sauté aux morilles

17€

- Quasi de veau sauté forestière

12€

- Aloyau de bœuf « VBF » rôti aux pleurotes

12€

- Cœur de rumsteck » VBF » sauté à la marmelade d’échalotes confites

12€

- Tournedos de bœuf « VBF »poêlé à la crème de cèpes

18€

Plats mijotés :
Bœuf bourguignon, Coq au vin, blanquette de veau, couscous,
Poulet Basquaise, Curry d’agneau, Canard au cidre

selon cours

Desserts : accompagné s de sauce anglaise ou coulis
- 3.50€ la part

Chocorange cointreau « entremet chocolat orange »
Topaze orientale « entremet chocolat noisette »
Grand Duc « entremet poire caramel »
Arlequin praliné abricot « entremet praliné abricot »
Verger des rosiers « entremet pomme abricot »
Charlotte choco poire « entremet chocolat poire »
Caprice des îles « entremet framboise passion »
Fraisier, framboisier, poirier
Nuit St Georges « entremet cassis crème brûlée »
Flambé au cointreau « entremet orange cointreau meringué »

Possibilité de buffet de dessert 12€ / pers
1 entremet à choisir, mousse au chocolat, île flottante, salade fruits frais,
Pruneaux au vin rouge Œuf au lait, riz au lait .corbeille de fruits frais

Les verrines en apéritif

- LES 6 VERRINES 9.00 € OU A L UNITE 1.80€
-moules de bouchots au poireau sauce safranée
-rillettes de truite fumée, tartare et mousse de vodka citron
-pain perdu au foie gras chaud
-rémoulade de chair de crabe mousseline au whisky
-coquille st jacques provençale
-brochette de truite fumée marinée au citron vert

Feuilletés apéritif
-LES 6 PIECES 3.50€ OU A L UNITE 0.70€
-Allumette au fromage
-Saucisse feuilletée
-Feuilleté aux anchois
- Quiche aux poireaux
-Mini croque
-Mini pissaladière

Assortiment de réductions sucrées
.
-LES 6 ASSORTIES 3.80 € OU A L UNITE

0.80€

-Tartelette multi fruits
-Tartelette au chocolat
-Tartelette au citron
- Bavaroise exotique
-Mini- sablé noix kirsch
-Opéra

Mignardises pour le café
- LES 6 ASSORTIES 3 €.00 OU A L UNITE
-Moelleux pomme verte
-Tuile amande
-Pâte de fruit

0.60€

-Macaron
- Bonbon chocolat
- Rocher coco

