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

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

14  Janvier  2020 

              Huîtres       Menu du Moment   … 6 pièces 

     José JEANNE    Menu de Saison    …   9 pièces 

         Isigny         Menu  Saveurs    …  12  pièces 
 

 
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 

 

*   *   * 

V Gros œuf Fermier poché en meurette végétale 
 

Velouté de cèpes, crispys de lard, tuile de parmesan 
 

*   *   * 

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

Filets de maquereau de nos côtes rôtis, saveurs moutarde et Savora 
 

*   *   * 

   V  Plateau de fromages et sa salade 
 

V  NOUVEAU: Fromage blanc lissé de LA FERME DES PEUPLIERS, coulis de framboise  
 

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

V  Variation de sorbets sur fruits frais 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

,   

*   *   * 

Le choix de tous les plats du menu du Moment 
 

Foie gras de canard du Sud Ouest, chutneys, toasts 
 

Timbale aux crevettes sauvages en bisque, sarrasin, noisette 
 

Noix de Saint Jacques, coques Normandes, choux fleur breton, beurre angevin 
,   

*   *   * 

V  Tarte fine aux oignons rouges, tomate, champignons, parmesan 
 

Filet de bar rôti, bigorneaux, fondue de poireau, jus au cidre 
 

Le chapon Fermier forestière, mousseline de panais, crème de foie gras et truffe 
 

*   *   * 

V  Plateau de fromages affinés et sa salade 
 

V  Poire pochée aux épices douces, riz aux œufs, coulis de cassis, sorbet fromage blanc  
 

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 

 

 

 


