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

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

05 Novembre 2019 

 

 

V  Œuf poché, Plein air bio en meurette végétale  
 

Terrine de canard fermier maison et ses accompagnements 
 

*   *   * 

Paleron de bœuf braisé, choux doux, carotte, poire, jus de braisage 
 

Filets de rouget façon bouillabaisse 
 

 

*   *   * 

   V  Plateau de fromages et sa salade 
 

V  Crème brûlée à la vanille Bourbon 
 

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 

 

Mousseline de turbot et Saint Jacques, verdurette aux agrumes 
 

Petit hamburger, boudin noir, oignon rouge, pomme, foie gras poêlé, sauce maison 
 

,   

*   *   * 

V  Lasagne de légumes et champignons, sauce tomatée à la crème épaisse 
 

Médaillons de lotte sur mousseline de potimarron et châtaigne, pain grillé au chorizo 
 

Suprême de faisan façon grand-mère, panais, patate douce, figue 
 

 

*   *   * 

V  Plateau de fromages affinés et sa salade 
 

V Poire William aux épices douces, tube chocolat, crème au yuzu, chocolat chaud, glace vanille 
 

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 


