
Chef de Cuisine - Loïc Malfilâtre

Cassolette de coquillages aux pistils de safran Entrée - Plat

ou Chèvre chaud en salade, crème aigre et poivre vert 21 €

Filet de lieu, crème de poireaux et topinambour Plat

ou Cuisse de lapin à l'estragon, pâtes fraîches 15 €

Fricassée de cuisses de grenouille au beurre d'ail, fondue de tomates

Plateau de fromages affinés Plat - Dessert
ou Poêlée gambas et pétoncles, effilochée de saumon fumé                                                                           

sur salade de jeunes pousses

ou Marquise au chocolat, crème à la fève tonka, glace Carambar 21 € ou Foie gras de canard en 2 services

ou Gratin d'agrumes, sabayon au Coteau du Layon

Entrée - Plat Noix de Saint-Jacques, Sauce au Noilly                                                                                                                        
Fondue d'épinards

41 € ou Carré d'agneau rôti jus au thym                                                                                                   
Ratatouille minute

ou Quasi et rognon de veau, sauce au vin de Porto                                                                                                         
Bouquetière de légumes

Plat

Salade de Saint-Jacques crue au Xérès 27 € Plateau de fromages affinés

ou Feuilleté d'escargots au Roquefort

ou Huîtres de Courseulles gratinées, sabayon au poiré Plat - Dessert Croquant de pommes à la confiture de lait, glace caramel-beurre salé

41 € ou Déclinaison autour de la poire

Aile de raie caramélisée au vinaigre de cidre,                                                          
Pommes de terre écrasées

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

Faux-filet de Race Normande                                                                                                   
Tian de légumes - Gratin de pommes de terre

Entrée - Plat

ou Magret de canard, sauce aux grains de cassis                                                                                            
Polenta - Confiture d'oignons

29 €

Plateau de fromages affinés Plat

19 €

Mangue rôtie, marmelade et sorbet

ou Tarte aux pommes "dite Normande" Plat - Dessert Notre restaurant vous accueille

ou Soufflé chaud au Calvados 29 € Prix Nets de 12h30 à 14h00  et  de 19h30 à 21h00

38 €

54 €uros           -            72 €uros

27 €

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


