Le Chef et son équipe ont le plaisir
de vous présenter leur carte de saison.

LES PIEDS DANS L'EAU
Les Huîtres Normandes n°3 de la Maison Grands Crus en Contentin, Patrick Liron
Panaché d’huîtres « La pleine mer » et « La spéciale Utah Beach »
Douze 26 € - Neuf 21 € - Six 15 €
Soupes de poissons façon Jeannette de la Maison Pillet-Saiter
avec ou sans crustacés accompagnées de croûtons, rouille et fromage

13 €

Servie uniquement au restaurant et au snack

LEVER DE SOLEIL
Foie gras de canard maison cuit à basse température, carrot cake

22 €

Ravioles de ris de veau et poireaux, consommé de bœuf, coriandre fraîche

21 €

Saumon fumé Maison au bois de hêtre, lasagnes aux herbes et ses aromates

19 €

Tartare de couteaux en marinière, bavarois d’artichaut barigoule, tuile aux noisettes

18 €

DANS L'EAU OU SUR TERRE
Filet de bœuf Normand, légumes oubliés, sauce Béarnaise maison

34 €

Noix de Saint Jacques fumées de la baie de Seine, palets de butternut caramélisés

32 €

Lotte rôtie, lentille belluga, coques et palourdes, bisque de crustacés au lait de coco

32 €

Epaule d’agneau rôtie, ail confit, émulsion de pommes de terre et poêlée des sous-bois

31 €

Pigeon rôti, ses cuisses en boudin blanc, purée de pois cassés, figues au vin rouge

29 €

Poisson du marché ou viande du boucher, légumes du moment

26 €

FROMAGES ET DOUCEURS
Chariot de fromages affinés par Manuel Borniambuc

15 €

de Fort-Moville à deux pas d’Honfleur

Assiette de trois fromages Normands affinés par Manuel Borniambuc

12 €

de Fort-Moville à deux pas d’Honfleur

Assiette de salade verte

4€

Yaourt Normand fermier “Petit Blonvillais” nature ou vanille

3€

LA BAIGNADE SUCRÉE
Desserts Maison

11 €

La coupe glacée, sorbet pomme Granny smith, Calvados Morin sélection 6 ans (servi à table)
La tarte tout chocolat, pignons de pin caramélisés et sa glace cacao
La brioche en pain perdu, sorbet mandarine
La tarte tatin aux coings, caramel beurre salé, sorbet fromage blanc
La poire William pochée aux épices, baba-bouchon, gelée de vin chaud

