
Chef de Cuisine - Loïc Malfilâtre

Bienvenue
Feuilleté d'escargots au Roquefort 10 €

réouverture Huîtres de Courseulles gratinées, sabayon au poiré 10 €

de notre Restaurant Salade de pétoncles et gambas, vinaigrette d'herbes 10 €

Feuilleté d'escargots au Roquefort Saumon Gravlax, sorbet et billes de melon 10 €

ou Huîtres de Courseulles gratinées, sabayon au poiré Ravioles de langoustine, coulis de crustacés 15 €
supplt 

menus 5 €

ou Salade de pétoncles et gambas, vinaigrette d'herbes Foie gras de canard en 2 services 15 €
supplt 

menus 5 €

ou Saumon Gravlax, sorbet et billes de melon

Filet de bar rôti, crème aux herbes                                                                                                

Croustillant de poireaux et courgettes
20 €

Filet de bar rôti, crème aux herbes                                                                                                
Croustillant de poireaux et courgettes

Faux-filet de Race Normande sauce Balsamique                                                                                                  

Tian de légumes - Gratin de pommes de terre
20 €

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

Caille farcie au foie gras                                                                      

Gnocch à la romaine, embeurrrée de chou rouge
20 €

ou Caille farcie au foie gras                                                                      
Gnocch à la romaine, embeurrrée de chou rouge

Noisette de dos de sanglier, sauce poiivrade                                                

compote de pommes, châtaignes et oignons
20 €

ou Noisette de dos de sanglier, sauce poiivrade                                                
compote de pommes, châtaignes et oignons

Gigotin de lotte en habit de poitrine fumée, crème de safran                                                   

Risotto aux cèpes
30 €

supplt 

menus 10 €

Pavé de dos de cerf, sauce au poivre à queue                                                                   

Mousseline de céleri, châtaignes et oignons
30 €

supplt 

menus 10 €

Plateau de fromages affinés

Plateau de fromages affinés 5 €

Tarte aux pommes "dite Normande" 

ou Feuillantine de fraises et sa glace Tarte aux pommes "dite Normande" 10 €

ou Soufflé chaud au Calvados Feuillantine de fraises et sa glace 10 €

ou Pyramide chocolat-pistache Soufflé chaud au Calvados 10 €

Pyramide chocolat-pistache 10 €

Parfait glacé aux marrons, croquant de pommes, confiture de 

lait
15 €

supplt 

menus 5 €

Menu Charmille               29 € Grande assiette aux chocolats 1er Cru de plantation sélection 

Cluizel
15 €

supplt 

menus 5 €

Entrée - Plat - Fromages

ou Plat - Fromages - Dessert

Menu Cèdre                    38 € .

Entrée - Plat - Fromages - Dessert .

Menu Séquoia                 54 €

Entrée - 2 Plats - Fromages - Dessert


