Le restaurant Le dominion
Venez profiter de notre terrasse avec une vue imprenable sur rouen
Vin au verre sélection du Dominion
Bourgogne Pinot noir

2017

« Valentin Vignot

»

12 cl 7,50€

Sélection vin d’alsace
Pinot blanc Domaine Heitzmann
Le Dominion express à la carte

2015 75 cl
29.90€ ttc au lieu de 39.80€ ttc

Vous est servi uniquement le midi Hors Week-end et jours fériés

Pinot gris Domaine Heitzmann

En moins d’1 heure, profiter de la vue sur Rouen et d’un repas de qualité

2015 75 cl
39.90€ ttc au lieu de 45.80€ ttc

Pour l’apéritifs
Pickles de légumes
(choux fleurs , poivrons rouges , courgettes ,carottes)
10.50€ ttc pour 2 personnes
Les entrées froides
Fait maison

8€ Tartare de tomate , melon au jambon de montagne
accompagné de son cake au citron

Gewurztraminer Domaine
Heitzmann
2014 75 cl
39.90€ ttc au lieu de 42.50€ ttc

ou
8€Déclinaisons de viandes fumés par nos soins au bois d’olivier parfumé au curry

Les formules

Magret, mignon de porc

Le Dominion express

Ou

En moins d’1 heure, profiter de la vue sur Rouen
et d’un repas de qualité

Fait maison

Entrée chaude

8€ Moelleux de tourteau au choux rouges velouté de homard

Du mardi midi au vendredi midi sur place
23 €ttc sur place
menu 2 plats

Fait maison

Nos plats

18€ poêlée d’encornet , velouté citron Yuzu sur son riz truffé
OU
18€ Emincé de volaille aux truffes gratin normand
ou
18€ Filet de lieu noir sauce basilic pourpre Fricassée de légumes
Ou

(Entrée, plat) ou (plat, dessert)
Vous est servi uniquement le midi
Hors Week-end et jours fériés
Ou
28 €ttc sur place
Menu en 3 plats
ous est servi midi et soir
Hors Week-end et jours fériés

Le Dominion à la maison

Dessert

Fait maison

Du mardi midi au dimanche midi

6€ Diplomate abricot, orange accompagné de sa glace à la fraise

Menu à emporter

Ou

22€ttc menu 2 plats

6€ Pain perdu façon dominion au caramel beurre salé
et sa glace caramel
Ou

6€ entremet fraise et son marbre à la pèche glace vanille

(Entrée, plat) ou (plat, dessert hors glace )

Ou
25€ttc Menu en 3 plats
(Entrée, plat dessert hors glace )

Salons privatifs
Salon belvédère 100€ttc
18 personnes maximum
Salon panoramique 200€ttc
50 personnes maximum
Salon restaurant 500€ttc
50 personnes maximum
Salon petit Monet 100€ttc
18 personnes maximum
Salon grand Monet 200€ttc
40 personnes maximum
Salon grand jeanne d’arc 200€ttc
40 personnes maximum

