
03  Octobre 2017 

LES FORMULES LES FORMULES LES FORMULES Du Mardi au vendredi, midi et soir, sauf jour férié et services spéciaux 

   Entrée-plat, OU Plat-Dessert …..  MOMENT 19 € ….. SAISON  24 € 

LES MENUS  LES MENUS  LES MENUS  Servis tous les jours, sauf les services spéciaux 

Entrée - Plat - Salade/fromages ou Dessert …  MOMENT 25 € … SAISON  34 € 
Suppl. fromages & dessert  3 €  

     PRIX NETS TTC, Service compris 

 

MENU DU MOMENT 
  

* * * 

V   Œufs bio mollets sur effilochée de légumes 

 sauce légère au parmesan 
 

Bulots mayonnaise, verdurette 
 

V  Salade de légumes nouveaux, à l’œuf plein air, 

basilic, fleur de sel, fruits secs 
 

Pavé de Vires grillés, salade Normande 

Sauce aux trois moutardes 
 

* * * 
 

Magret de canard de la Ferme du Nouveau Monde 

au cidre, mirepoix du verger 
 

Dos de cabillaud, cuits aux vapeur d’algues, 

sur fondue de poireaux, beurre Angevin 
 

Suprême de pintade fermière 

Jardinière forestière 
 

* * * 
 

V  Plateau de fromages et sa salade  
 

V  Crème brûlée à la vanille de Tahiti 
 

V  Déclinaison de chocolat  1er Cru de Plantation 
 

V  Variation de sorbets maison sur fruits frais 

 

 

BON APPETIT !... 
 

Vendredi 13 Octobre 
 

Soirée Ambiance Jazz  
   

Avec le Trio ATOSAvec le Trio ATOSAvec le Trio ATOS   
 

Batterie, Clavier, Guitare basse 
 

 

 

 

MENU DE SAISON 
 

* * *  

 Assiette de la mer  
(4 Huîtres d’Isigny N°3, bulots et crevettes sauvages)   

 

Crevettes sauvages, mayonnaise, verdurette 
 

Foie gras de canard, Ferme de Barville, P Durand  
 

9 Gros escargots de la Ferme des Marnières,  

en pot au feu légèrement aillé 
 

L’entrée dans le menu du moment 
 

* * * 

Filet de daurade Royale à la Méditerranéenne 

crème de piquillos 
 

V  Pizza parmentière dans l’assiette, légumes, 

champignons, cœur doré et parmesan 
 

Rognon de veau poêlé aux trois moutardes 

pommes sautées 
 

Filet de bœuf de race Normande 

 au poivre de Tellicherry (Inde), Suppl. Menu 4 €) 
 

Le plat dans le menu du moment 
 

* * * 

V  Le plateau de fromages et sa salade  
 

V  Crumble aux mirabelles fraîches, 

sorbet fromage blanc 
 

V  Crémeux chocolats 

1er Cru de Plantation Mangaro  
 

 

V  Gratin soufflé exotique, salade de fruits frais 
 

V  Café Gourmand 
 

Le dessert dans le menu du moment 

 

 

 

 

V = Végétarien 


