
Chef de Cuisine - Loïc Malfilâtre

Eventail de melon et magret de canard séché Entrée - Plat

ou Chèvre frais en corolle d'artichaut et tomate 21 €

Filet de rascasse, coulis de tomates, mousseline de céleri Plat

ou Râble de lapin farci, pâtes fraîches 15 €

Salade de langoustines et pétoncles, vinaigrette de crustacés

Plateau de fromages affinés Plat - Dessert ou Foie gras de canard cuit en terrine au Pommeau

ou Marquise au chocolat, crème à la fève tonka, glace Carambar 21 € ou Tarte fine aux escargots, compote de tomates

ou Salade de fruits à l'infusion de menthe

Entrée - Plat Gigotin de lotte rôtie, sauce safran, embeurrée de chou vert

41 € ou Carré d'agneau rôti au thym, ratatouille minute

ou Filet de bœuf de race Normande, bouquetière de légumes

Plat

Bavarois de poivron rouge, gambas et huîtres grillées 27 € Plateau de fromages affinés

ou Feuilleté d'escargots au Roquefort

ou Salade melon, saumon et cervelas de lotte, sauce vierge Plat - Dessert Pêche rôtie, compote de rhubarbe, glace au lait d'amande

41 € ou Feuillantine de fraises et framboises et ses glaces

Aile de raie au vinaigre de cidre                                                                                     
Croustillant de légumes

ou Grande assiette aux chocolats 1er Cru de plantation sélection Cluizel

Magret de canard aux grains de cassis                                                                                           
Riz façon Cantonnais

Entrée - Plat

ou Foie de veau sauce balsamique                                                                                                               
Tian de légumes, gratin de pommes de terre

29 €

Plateau de fromages affinés Plat

19 €

Meringue et blanc-manger aux fruits rouges, barbe à papa

ou Tarte fine aux abricots, sorbet et coulis Plat - Dessert

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)


