Les envies printemps été
Entrées froides

fait maison

Entremet foie gras aux truffes, pain d’épices et son marbré aux pommes
Ou
Mi cuit de rougets, saumon fumé sur son pain à la tomate parfumé au gingembre et truffe
Entrées chaudes

fait maison

Ravioles d’andouille de vire, pomme fondante et son velouté au foie gras
Ou
Parfait d’avocat tourteau et langoustines chiffonnade de légumes à la citronnelle,
Velouté citron yuzu
Plat

fait maison

Nos poissons
Filet de maquereau et sa sauce vierge aux fruits de saison
Poêlée d’aubergines, carottes et fèves parfumées à la coriandre,
Gnocchis au safran « façon dominion »
Ou
Risotto de sole au pesto vert, coulis de homard au chorizo

Nos viandes
Poire de bœuf à la plancha sauce à la moelle de bœuf
Ecrasé de pomme de terre aux truffes, tian de courgette, tomate au basilic thaï
Ou
Onglet de veau sauce au pommeau
Fricassée poivrons rouges, asperge vertes, artichauds, polenta crémeuse aux olives noires
Plateau de Fromages Normands
Neufchâtel, camembert, pont l’évêque, livarot, Breslois Villiers, Oreiller, tomme de Normandie brossée au cidre

Dessert

fait maison

Carpaccio de fruits frais au thé vert, son sorbet melon
(Supplément 5€) Flambé en salle selon vos envies (Grand-Marnier, rhum, vodkas)
Ou
Finger chocolat au lait sur son caramel beurre salé au spéculoos marbré chocolat noir
Accompagné de sa glace chocolat blanc
Ou
Bombe glacée aux fraises, citron vert et sa meringue à la française sur son sable pistache
Service compris 15%

Les formules Envies printemps été 2019
39.90€
En 3 services
Entrée froide ou entrée chaude, plat, dessert

Ou

46.90€
En 4 services
Entrée froide ou entrée chaude, plat, plateau de fromages Normands selon vos envies, dessert

Ou

53.90€
En 5 services
Entrée froide, entrée chaude, plat, plateau de fromages Normands selon vos envies, dessert

Menu enfant
25€ttc
3 plats
Entrée, plat, dessert

Ou
20€ttc
2 plats
Entrée, plat ou plat, dessert
Entrée
Assiette de saumon fumé

Ou
Déclinaison de jambon de montagne, melon selon la saison
Plat
Merlan de bœuf à la plancha
Ecrasé de pomme de terre aux truffes ou tagliatelles fraiches

Ou
Filets de sole
Risottos au pesto vert ou tagliatelles fraiches

Dessert
Choix sur le menu les envies printemps été

