LES ENTRÉES
La gourmandise

39€

Salade de Saint-Jacques et homard,
mini-légumes en vinaigrette et ses copeaux de foie gras

La langoustine

35€

Langoustines poêlées, tartare de légumes
sur un croquant de Parmesan, émulsion basilic

Le cœur de saumon

26€

Cœur de saumon fumé, œuf arenkha,
cannelloni de crème Dubbary, velouté de cresson

Le foie gras de canard

28€

Foie gras à la pistache, chutney d'ananas,
figue rôtie au vin rouge et brioche tiède

Les huîtres de Normandie

22€

Assiette de 6 huîtres de Normandie et ses condiments

LES VIANDES
Le Boeuf façon Rossini

49€

Filet de bœuf façon Rossini, jardin de légumes,
pommes paillasson, sauce porto truffée

L'agneau

42€

Carré d’agneau rôti en croûte d'herbes, jus au romarin,
pommes grenailles et morilles, jus à l'estragon

LES POISSONS
Le turbot

46€

Blanc de turbot juste rôti, tombée d'épinards et
girolles aux herbes fraîches, crème de homard

La brochette de Saint-Jacques

32€

Brochette de Saint-Jacques et citron confit,
risotto crémeux au Parmesan, crème de Champagne

La sole
Sole meunière, pommes écrasées et
fricassée de cèpes aux herbes

65€

LES FROMAGES
Assiette de fromages Normands

11€

Camembert, Pont-l’Évêque et Livarot

LES DOUCEURS DU CERCLE
La mandarine

13€

Confit mandarine, biscuit succès aux amandes,
mousse à la mandarine et mousse chocolat noir

La mangue

13€

Crémeux de mangue, passion, crème de vanille,
biscuit chocolat, glaçage citron vert

Le chocolat

13€

Mousse chocolat amer, cœur crémeux andoa, sablé breton et chocolat noir

La pomme

13€

Tarte fine aux pommes, caramel beurre salé et
sa douceur à la vanille de Madagascar
2 boules

3 boules

8€

11€

Glaces & Sorbets
Les Sorbets : fraise, framboise, fruits de la passion, citron, noix de coco
Les Glaces : vanille, chocolat, café, caramel, pistache

Carte blanche gratuite sur simple demande auprès de l’accueil du casino
1 coupe de champagne offerte en cadeau de bienvenue !
Produits allergènes et origine des viandes : consultez l'information disponible à l'accueil
Prix nets TTC, service compris.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

