Chef de Cuisine - Mickaël Heroux
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ou

Salade d'huîtres de Courseulles, crème de ciboulette et œufs de saumon

10 €

Feuilleté d'asperges blanches, sauce mousseline

10 €

Salade d'huîtres de Courseulles, crème de ciboulette et œufs de saumon

Marbré de lapin en gelée de poiré et estragon

10 €

Feuilleté d'asperges blanches, sauce mousseline

Cuisses de grenouille, jus de cresson, gnocchi de polenta

15 €

supplt
menus

5€

supplt
menus

5€

30 €

supplt
menus

10 €

30 €

supplt
menus

10 €

Marbré de lapin en gelée de poiré et estragon

Langoustines et huîtres grillées, flan d'asperges et ses pointes

15 €

Poisson selon arrivage

Poisson selon arrivage
Croustillant de légumees
Sots l'y laisse de dinde façon Grand-Mère,
Fettuccini
Grenadin de veau lardé, sauce Madère,
Tombée d'épinards et pommes Amandine
Médaillon et quenelle de lotte aux senteurs safranées
Risotto au fenouil et asperges vertes
Pigeonneau de Pornic en deux cuissons, miel, citron et épices
Pommes Anna et flan Crécy

20 €

Croustillant de légumees

ou
ou

Sots l'y laisse de dinde façon Grand-Mère,
Fettuccini
Grenadin de veau lardé, sauce Madère,
Tombée d'épinards et pommes Amandine

Plateau de fromages affinés

Déclinaison autour de la fraise, mousse vanille
ou

Soufflé chaud au Calvados

ou

Tarte aux pommes à la Normande

20 €
20 €

5€

Plateau de fromages affinés

Formule Entrée-Plat ou Plat-Dessert 29 €
Menu Charmille
34 €

Déclinaison autour de la fraise, mousse vanille

10 €

Soufflé chaud au Calvados

10 €

Tarte aux pommes à la Normande

10 €

Millefeuille mousse et glace Tonka

15 €

supplt
menus

5€

Grande assiette aux chocolats 1er Cru de plantation Cluizel

15 €

supplt
menus

5€

Entrée - Plat - Fromages
ou Plat - Fromages - Dessert

Menu Cèdre

42 €

.
.

Entrée - Plat - Fromages - Dessert
Menu "Cédre" sans fromages 38 €

Notre restaurant vous accueille
de 12h30 à 14h00 et de 19h30 à 21h00

