Menu du MOMENT … 25 €
Entrée - Plat - Salade/fromages OU Dessert
Suppl. Fromages et Desserts 3 €

La Formule: Entrée - plat OU Plat - dessert … 19 €
Servie du Mardi au Vendredi, midi et soir, sauf jours fériés et services spéciaux

6 Huîtres D’Isigny N°3 de chez José Jeanne
V Œuf poché, Plein air bio en meurette végétale
Palet de pied de porc aux champignons, (sans os) en verdurette
***

Cassoulet maison aux haricots de Pont Audemer
Aile de raie pochée, patate douce, fondue de poireaux beurre Angevin
Magret de canard de la Ferme du Nouveau Monde, jus framboise à la badiane
***
V Plateau de fromages et sa salade
V Choux façon Paris - Brest, crème légère
V Variation de sorbets maison sur fruits frais

Menu de SAISON … 34 €
Entrée - Plat - Salade/Fromages OU Dessert
Suppl. Fromages et Desserts 3 €

La Formule: Entrée - plat OU Plat - dessert … 24 €
Servie du Mardi au Vendredi, midi et soir, sauf jours fériés et services spéciaux

Le choix de tous les plats du menu du Moment
9 Huîtres Spéciales d’Isigny N°3 de chez José Jeanne froides ou chaudes au beurre de ciboulette
Gros escargots de la Ferme des Marnières, sablé sarrasin, royale de choux fleur
Timbale de la mer aux crevettes sauvages en velouté de crustacé
Pressé de ris de veau, crevettes et ses chutneys
***

V Pizza parmentière dans l’assiette, légumes, champignons, cœur doré , parmesan
Rognon de veau poêlé aux trois moutardes
Dorage grise rôtie , légumes frits, fenouil, crème de piquillos
Carré de veau (UE), purée de panais, jardinière, crème de morille au vin jaune
***

V Plateau de fromages affinés et sa salade
V Crémeux chocolat noir 1er Cru de Plantation « Mangaro » sur croustillant praliné
V Gratin soufflé, mangue, passion, salade de fruits
V Mille feuille au beurre de Charente et Poitou Grand cru, crème légère à la vanille de Tahiti
V Café Gourmand
Tous les plats de la carte et les glaces sont faits maison
Vous n’avez pas fini votre assiette ou votre bouteille !...
Sac et doggy bag sont à votre disposition pour déguster tranquillement chez vous
Afin d’éviter tout incident, signalez nous vos éventuelles allergies
La liste de nos plats pouvant contenir des allergènes est à votre disposition
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