
   

   

Vendredi 28 Septembre 2018Vendredi 28 Septembre 2018Vendredi 28 Septembre 2018   
   

Soirée Ambiance pop, chanson FrançaiseSoirée Ambiance pop, chanson FrançaiseSoirée Ambiance pop, chanson Française  

 
 

 

 

 

 
 

Le Duo AD’M   
 

 ( guitare, chant, percussions ) 
   

André guitariste professionnel depuis 25 ans  accompagne 

Marion chanteuse talentueuse dans divers styles allant 

de la chanson française a la musique pop anglo-saxonne.  

De Piaf a Mickael Jackson en passant par Nino Ferrer et Eric clapton, 

ils interprètent un répertoire éclectique dans une ambiance Acoustique.    
   

* * ** * ** * *   
   

Un grand moment de convivialité, 

de musique et de gastronomie  

 

MENU DU MARCHE, 28 € 
Terrine de truite aux écrevisses 

verdurette et mousseline aux herbes fraîches  

7 Huîtres d’Isigny N°3  

Terrine de canard au foie gras, confiture d’oignon  
 

* * * 

Pavé d’espadon à la plancha, fenouil, sauce vierge  

Brochette de volaille, pomme de terre à la braise  
 

* * * 

Salade aux herbes, trio de fromages Normands  

Déclinaison de chocolat noir Premier Cru  

Variation de sorbets maison sur fruits frais 
 

MENU JAZZY, 38 € 
9 Huîtres Spéciales d’Isigny N°3  

Foie gras de canard de la Ferme de Barville  

Gambas grillés, mayonnaise de rhubarbe, roquette  

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

basilic, fleur de sel, fruits secs 
 

* * * 

Faux filet Français 350g, véritable béarnaise  

pomme de terre à la braise, crème épaisse  

Daurade Royale 500g grillées à la Provençale  

fenouil, sauve vierge 

V  Pizza parmentière dans l’assiette, légumes, 

champignons, cœur doré et parmesan 
 

* * * 

V  Le plateau de fromages et sa salade  

V  Crémeux chocolat 

1er Cru de Plantation Mangaro sur croustillant 

V Banane rôtie et ananas, glace vanille,  flambés au rhum 

V  Café Gourmand 

Le dessert dans le menu du moment 
 

MENU CARTE SAVEURS  48 € 
Détails des menus sur notre site  

www.restaurant-saintnicolas.fr 
 

Menus ci-dessus, à titre d’exemple  
 

Menus de la soirée 

pour le 12 Septembre 


