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INFORMAT ION DES CONSOMMAT EURS SUR LES ALLERGÈNES À DÉCLARAT ION OBLIGAT OIRE
POUR LES DENRÉES ALIMENT AIRES NON-PRÉEMBALLÉES
Gluten

Crustacés

Œufs

Poissons

Arachides

Soja

Lait

Fruits à coques

Céleri

Moutarde

Sésame

Sulfites

Lupin

Mollusques

Les Entrées
Les Entrées
La Saint-Jacques
Salade de Saint-Jacques panées à la chapelure de noisettes et ses légumes de saison

La végétarienne
Salade de tomates, navets, betteraves, artichaut, carottes violettes,
aromatisée à l'huile de noisettes et citron vert

Le foie gras Foie gras de canard, chutney de poires infusé à la cannelle et sa brioche
Le saumon
En tartare, en beignet et saumon fumé,
salade de mâche et sa crème d'Isigny au citron vert

Potage du jour et sa crème d'Isigny

Les Plats
Les Viandes
L'omelette
O melettes aux cèpes et brisures de truffe,
pommes de terre grenailles et sa mâche

La Volaille
Suprême de volaille farcie aux champignons des bois,
pommes grenailles sautées à l'huile de truffe blanche

Le Bœuf
Filet de bœuf poêlé, sauce porto, poêlée de navets,
pommes de terre sautées à l'huile de truffe blanche et ses brisures

Les Poissons
La panaché de poissons
Cassolette de poissons (Saint-Jacques, saumon et cabillaud)
et ses légumes de saison, sauce beurre blanc

La Saint-Jacques
Risotto de Saint-Jacques aux cèpes et parmesan

La sole
Filets de sole meunière et ses ravioles aux cèpes
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Les Desserts
Les Fromages
Assiette de fromages Normands (Camembert, Pont-l’Évêque et Livarot)

Les Desserts
Café Gourmand
Crème brûlée Et sa confiture de mûre
Glaces & Sorbets
Les Sorbets : fraise, framboise, fruits de la passion, citron, noix de coco
Les G laces : vanille, chocolat, café, caramel, pistache

Le maracudja
Biscuit cacao, gelée de fruits exotiques et gingembre,
praliné croustillant et crémeux au chocolat

Le vacherin pomme verte
G elée pomme verte, chocolat blanc, sorbet pomme verte,
chantilly mascarpone vanillée,bâtonnet de pomme granny Smith,

Salade d'ananas Dans son sirop et sa glace vanille

Vins & Champagnes
Vins & Champagnes
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