
Vous n’avez pas fini votre assiette ou votre bouteille !... 

Sac et doggy bag sont à votre disposition pour déguster tranquillement chez vous 

19  Juillet  2019 

 

Bulots de nos côtes, mayonnaise maison 
 

V  Œuf poché, Plein air bio en meurette végétale  
 

Fraîcheur de pastèque aux trois melons légèrement mentholée 
 

Petites tomates fraises, huile d’olive et balsamique, mozarella, basilic 
 

*   *   * 

Magret de canard de la Ferme du Nouveau Monde, grenade, miel, pommes sautées 
 

Dos de lieu noir sur fondue de poireau, beurre Angevin 
 

*   *   * 

   V  Plateau de fromages et sa salade 
 

V  Cheese cake revisité, citronné, abricots frais et son sorbet 
 

V  Variation de sorbets sur fruits frais 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le choix de tous les plats du menu du Moment 
 

Foie gras de canard du Sud Ouest, cuisiné maison, toasts 
 

Verdurette au melon Charentais et magret fermier séché par nos soins 
 

Le saumon de la baie d’Isigny fumé par nos soins, toasts et sorbet saumon maison 
 

Assiette de porc noir Ibérique, ( Jambon, Lomo Embuchado, Morcilla, chorizo, saucisse sèche ) 
,   

*   *   * 

V  Pizza parmentière dans l’assiette, légumes, champignons, cœur doré , parmesan 
 

Carré de veau Français, lait de coco, citron confit, asperges, champignons, haricots verts 
 

Dos de cabillaud d’Islande, saveurs du soleil, vinaigrette à la tomate et basilic 
 

Souris d’agneau braisée au Banyus, haricots de Pont  Audemer, jus de braisage 

 

*   *   * 

V  Plateau de fromages affinés et sa salade 
 

V  La pêche plate en sirop à la verveine, citron vert, sorbet framboise 
 

V Baba Normand, pomme confite, Calvados, chantilly 
 

V  Gratin soufflé, mangue, passion, salade de fruits frais 

 

      Tous les plats de notre carte sont faits maison 

 

 

 
 
 

Afin d’éviter tout incident, signalez nous vos éventuelles allergies 

La liste de nos plats pouvant contenir des allergènes est à votre disposition 

Menu du MOMENT (Entrée - Plat - Salade / fromages  OU  Dessert ) … 25 € 
Suppl. Fromages et Desserts   4 € 

La Formule (Entrée - Plat   OU   Plat- Dessert )   … 19 € 
Servie du Mardi au Vendredi, midi et soir, sauf jours fériés et services spéciaux 

Menu de SAISON ( Entrée - Plat - Salade / fromages  OU  Dessert ) … 35 € 
Suppl. Fromages et Desserts   4 € 

La Formule (Entrée - Plat   OU   Plat- Dessert )   … 25 € 
Servie du Mardi au Vendredi, midi et soir, sauf jours fériés et services spéciaux 

              Huîtres       Menu du Moment   … 6 pièces 

     José JEANNE    Menu de Saison    …   9 pièces 

         Isigny         Menu  Saveurs    …  12  pièces 


