
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 au coulis de crustacés Plat

ou Civet de garenne aux petit oignons et pâtes fraîches 15 €

Salade de jeunes pousses Terre-Mer (langoustines, foie gras, saumon  mariné)

Plateau de fromages affinés Plat - Dessert ou Tarte fine aux escargots, beurre d'ail et concassée de tomates

ou Pyramide chocolat-pistache 21 € ou Foie gras de canard en 2 services

ou Poire caramélisée aux épices, pain d'épices, glace vanille

Entrée - Plat Noix de Saint-Jacques en barde de poitrine fumée, sauce Noilly                                           
Giroles, effilochée d'endives

41 € ou Pavé de dos de cerf  sauce au poivre à queue                                                                          
Châtaignes, compote de pommes, mousseline de céleri

ou Râble de lièvre au vin de Muscat                                                                      
Compote de figues, oignons, raisin

Plat

Huîtres de Courseulles gratinées au Pommeau 27 € Plateau de fromages affinés

ou Gelée de poivron rouge, pétoncles et gambas grillées

ou Fleur de Saint-Jacques crues au Xérès et huile d'olive Plat - Dessert Croquant d'ananas rôti, sorbet citron-basilic

41 € ou Déclinaison autour de la mangue, sorbet exotique

Blanc de carrelet au beurre d'orange,                                                                                                
Mousseline de céleri et tomate confite

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

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

Entrée - Plat

ou Magret de col vert poêlé et sa cuisse confite                                                                                                                                     
Gnocchi, châtaignes et chou rouge

29 €

Plateau de fromages affinés Plat

19 €

Figues rôties au vin de cassis, bavarois glacé à la pistache

ou Parfait glacé aux marrons, sabayon au Baileys Plat - Dessert

ou Soufflé chaud à la Bagnolése 29 € Prix Nets

38 €

54 €uros           -            72 €uros

27 €

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


