
   

   

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 
 

Réservez votre table au 02.32.38.35.15 
 

( Document non contractuel du  22 Septembre 2018 ) 

 

MENU DU MARCHE, 28 € 
7 Huîtres d’Isigny N°3 de chez José Jeanne 

Terrine de canard au foie gras de la Ferme du nou-

veau monde, confiture d’oignon  

Mousseline de truite aux écrevisses,  

verdurette et crème aux herbes fraîches  
 

* * * 

Suprême de pintade forestière, jardinière et frites 

Pavé d'espadon grillé, fenouil, légumes frits 

crème de piquillos 
 

* * * 

V  Salade aux herbes, trio de fromages Normands 

V  Mousse au fromage blanc de la Ferme du Beffroy, 

compote de pêche et coulis de framboise 

V  Crémeux chocolat noir 

1er Cru de Plantation Mangaro sur croustillant 

V  Variation de sorbets maison sur fruits frais 
 

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

Foie gras de canard de la Ferme du nouveau monde, 

chutney de figue, toasts  

Tataki de thon Albacore, pesto au wakamé, 

coriandre fraîches, huile AOC Provence 

V  Salade de légumes, à l’œuf plein, basilic, fleur de sel 

L’entrée dans le menu du marché 
   

* * * 

Longe de veau Français, rôtie, girolles, frites  

Filet de daurade Royale rôti, sur fenouil,  

légumes frits, crème de piquillos 

Souris d’agneau braisée au Banyuls et romarin  

carotte, mogettes Vendéennes 

V  Risotto aux champignons, cœur doré et parmesan 

Le plat dans le menu du marché 
 

* * * 

V  Le plateau de fromages et sa salade  

V  Variation au chocolat noir 1er Crus 

de Plantations « Michel Cluizel » 

V  Le Baba Normand 
( Calvados, confit de pomme, crème montée)  

V Poire William 

façon « Belle Hélène » revisitée   

V  Café Gourmand 

Le dessert dans le menu du moment 
 

Menu au choix de la Carte Saveurs  48 € 


