Chef de Cuisine - Mickaël Heroux
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ou

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

10 €

Filets et rillettes de lisette, Courgette et tomate confites

10 €

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

Marbré de lapin en gelée de poiré et estragon

10 €

Filets et rillettes de lisette, Courgette et tomate confites

Filet de rouget poêlé, chutney de tomates, artichaut et fenouil

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, bavarois de poivron rouge

15 €

Poisson selon arrivage

Poisson selon arrivage
Petits Pois sur mousseline de céleri
Confit d'agneau, jus au romarin
Tian de légumes
Pavé de faux-filet mariné au poivre à queue
Pommes de terre croustillantes et côtes de blette
Médaillon et quenelle de lotte aux senteurs safranées
Riz Arborio et courgette
Pigeonneau de Pornic en deux cuissons, miel, citron et épices
Pommes Anna et flan Crécy

20 €

Petits Pois sur mousseline de céleri

ou

Confit d'agneau, jus au romarin

ou

Pavé de faux-filet mariné au poivre à queue

Tian de légumes
Pommes de terre croustillantes et côtes de blette

Plateau de fromages affinés

Déclinaison autour des fruits rouges, mousse vanille
ou

Soufflé chaud au Calvados

ou

Tarte aux abricots, crème frangipane et glace amande

20 €
20 €

5€

Plateau de fromages affinés

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

Déclinaison autour des fruits rouges, mousse vanille

10 €

Soufflé chaud au Calvados

10 €

Tarte aux abricots, crème frangipane et glace amande

10 €

Variation autour de la rhubarbe, sorbet Rhubarbe au Sauternes

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 13h30 et de 19h30 à 20h30

