
La Carte  

Toutes nos viandes sont d’origine française - Nos prix sont taxes et services inclus 

-  La liste de allergènes est à votre disposition sur demande. 
 

Nos Entrées 

Maquereau au vin blanc 12€ 

Mille feuilles de tomate et Mozzarella di Buffala 
Huile d’olive et basilic 

12€ 

Assiette de charcuterie Ibérique et de nos régions 
Chorizo, Lomo patanegra, Jambon Iberico Cebo, Terrine de caille 
aux raisins secs, Rillettes d’Oie 

16€ 

Assiette du Pêcheur 
Crevettes roses, Bulots, Bigorneaux Jumbo, Crevettes grises 
Jumbo, Rillettes de Saumon maison, Blinis et ses sauces  

16€ 

Foie gras de canard et son chutney de mangues 14€ 

Saumon fumé  14€ 

Nos Viandes 

Filet mignon au chorizo   19€ 
Côtes d’agneau jus au Thym   24€ 
Pièce de bœuf sauce béarnaise   24 € 
Roulade de veau au parme et parmesan   24€ 

Cuisse de cannette confite au pommeau  19€ 

Emincé de volaille fermière à la normande (Label rouge) et 

girolles 

 19€ 

Nos Poissons 

St Jacques aux tomates confites et à l’ail 28€ 
Gambas fraîches rôties au piment d’Espelette 28€ 
Raie au beurre blanc 19€ 
Escalope de saumon (Label rouge) sauce safran 22€ 



La Carte  

Toutes nos viandes sont d’origine française - Nos prix sont taxes et services inclus 

-  La liste de allergènes est à votre disposition sur demande. 
 

Nos Légumes 
en accompagnement de nos viandes et poissons 

Riz sauvage  

Purée de pomme de terre 

Poêlée de légumes du marché 

Gratin dauphinois 

Fromage 

Ardoise de fromages 8.50€ 
accompagnée de salade  

Nos Desserts 

La véritable tarte tatin et sa crème à la vanille 8€ 

Salade de fruits frais maison, sirop d’épices 8€ 

Quenelles de mousse au chocolat (72% cacao), crème anglaise au café 

léger 
8€ 

Riz au lait de nos grand-mères, caramel beurre salé 8€ 

Crème brulée au chocolat et gingembre 8€ 

Ile flottante aux zestes d’agrumes 8€ 

Nos Glaces Suisse MOVENPICK 

2 boules 6€ 

3 boules 8€ 

Vanille – Chocolat – Pistache – Café – Fraise – Citron - Cassis 

L e  N o r m a n d i e  -  H ô t e l  - Restaurant 


