
Tous nos plats sont « Fait Maison » et sont élaborés sur place à partir de produits bruts 

Prix nets, taxes et service compris 

 

Les entrées 

LE ROUGET BARBET           43 
Minute de rouget barbet, légumes croquants, vinaigrette d’agrumes 

LE GASPACHO            40 
Le gaspacho de petits pois, cannelloni de chou vert et crevettes bouquet, glace de petits pois 

LE FOIE GRAS CHAUD           44 
Escalope de foie gras poêlée, chou rouge, jus façon « Sangria » 

LA DECLINAISON DE  FOIE GRAS         41 
Déclinaison de foie gras, eau de fraise, chapelure de pomme, poivre noir de java, glace Sichuan 

ROSACE DE HOMARD           60 
Rosace de homard Breton, pommes de terre fondantes au curry, mini fenouil 

Vinaigrette d’agrumes 

 
 

 

Les poissons 

LE HOMARD BRETON           76 
Homard bleu rôti en carapace, cannelloni de crevette, pâtes fraîches 

Perles d’échalotes et balsamique, émulsion homard  

LA LOTTE            58 
Rôti de lotte, déclinaison de tomates multicolores et son sorbet 

LE TURBOT               60 
Filet de turbot sauvage de nos côtes, poêlée de girolles, émulsion de champignons 

LE BAR DE LIGNE           59 
Bar de ligne, mousseline de fenouil, tartare de couteaux en coquille, émulsion de carottes 
 

 

Les viandes 

LE RIS DE VEAU            65 

Pomme de ris de veau français mariné au cidre de la Maison Daufresne 

Tatin d’endive aux agrumes, vermicelle de riz 

LE PIGEON            58 

Le pigeon de chez Mr Delaunay, Suisse Normande, en ballotine au foie gras 

Chou rave confit, cerise à la Kappa 

LE VEAU             65 

Filet mariné au soja et gingembre, roulé dans le sésame 

Mousseline de carotte violette, légumes de saison 

LE BŒUF             
Filet de bœuf Normand 

Compotée d’amandes et oignons, pommes Pont Neuf, sauce Bordelaise    56 
 

 



Tous nos plats sont « Fait Maison » et sont élaborés sur place à partir de produits bruts 

Prix nets, taxes et service compris 

 

 

Les fromages 
 

Sélection de fromages de la Maison Bordier,  normands et d’autres régions françaises  22 
 

 

Les desserts 

LA FRAISE DES BOIS           24 

Espuma Mara des Bois, mousse grand cru Waïna, tuile croquante, sorbet Mara des Bois 

LA PECHE *            22* 
Sablé Breton, pêche pochée, crémeux citron vert et sorbet pêche sanguine 

LA POMME             20 
Tatin de pomme Golden, crumble noisette, crème épaisse vanillée, sorbet Calvados  

Vinaigrette pomme/noisette 

LA BALADE ESTIVALE *           24* 

Coupe mousse rhubarbe, crémeux framboise romarin, glace vanille intense 

 

 

*A réserver au début du service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chef de Cuisine : Mickael Lelievre 


