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

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

15  Octobre 2019 

 

V  Œuf poché, Plein air bio en meurette végétale  
 

V Velouté de potimarron aux châtaignes, crespy de lard fumé 
 

*   *   * 

Jambonnette de pintade de la Ferme des Louviers, jardinière forestière 
 

Filet de congre à la Niçoise, saveurs du soleil 
 

*   *   * 

   V  Plateau de fromages et sa salade 
 

V  Crémeux chocolat noir 1er Cru de Plantation « Mangaroo » sur croustillant praliné 
 

V  Variation de sorbets sur fruits frais 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le choix de tous les plats du menu du Moment 
 

Timbale de la mer aux St jacques et langoustine en velouté de homard 
 

Pressé de ris de veau, crevettes sauvages, chutneys 
 

,   

*   *   * 

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

Dos de cabillaud « Islande », rôti, brandade au poireau, beurre blanc à la mangue 
 

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

*   *   * 

V  Plateau de fromages affinés et sa salade 
 

V  Le Mille-feuille minute à la vanille Bourbon revisité à ma façon 
 

V  Entremet mandarine, framboise, canon chocolat, amande, crème au yuzzu 
 

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

Le Café Gourmand 

 
     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 


