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

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

14  Février  2020 

 
Menu du MOMENT  

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

 

La Formule du midi 

(Entrée - Plat   OU   Plat- Dessert )   … 19 € 
 

*   *   * 

6 Huîtres d’Isigny de chez José Jeanne 
 

V  Velouté d’endive à l’orange, champignon, œuf poché 
 

Tataki de thon Albacore, wakamé, tartare d’algues, coriandre fraîche 
 

*   *   * 

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

Filets de rouget barbet rôtis, saveurs du soleil, crème de piquillos 
 

*   *   * 

   V  Plateau de fromages et sa salade 
 

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

V Brioche perdue, compote de pomme Chantecler 
   

V  Variation de sorbets sur fruits frais 
 

*    *    * 
 

Menu de SAISON 

( Entrée - Plat - Salade / fromages  OU  Dessert ) … 39 € 
Suppl. Fromages et Desserts   4 € 

 

La Formule du midi 

(Entrée - Plat   OU   Plat- Dessert )   … 25 € 
,   

*   *   * 
 

Foie gras de canard du Sud Ouest, chutneys et toasts 
 

9 Gros escargots « Ferme des Marnières » au Sauternes, crumble persillé 
 

Velouté de cèpes, escalope de foie gras poêlée, crispys de lard, graines de sarrasin 
,   

*   *   * 

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

Filet de lotte poché, riz pilaf, kumquat, crème de homard safranée   
 

Pressé de pintade Fermière, légumes forestiers, châtaignes, jus serré à la pomme rouge 
 

*   *   * 

V Plateau de fromages affinés et sa salade 
 

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

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

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 

 

 


