LES ENTRÉES
Les arperges

26€

La tomate*

18€

Le saumon

19€

Le crabe

22€

La maraîchère*

20€

Le foie gras

24€

Asperges blanches, sauce hollandaise
Déclinaison de tomates de saison et faisselle au pistou
Saumon fumé et son émulsion de pamplemousse, mesclun
Millefeuille de crabe et avocat
Mesclun, artichaut, sucrine, radis, carotte fane, asperge blanche, courgette
Foie gras de canard et chutney rhubarbe framboise

LES VIANDES
Le filet de boeuf

39€

L'omelette*

26€

La pintade

32€

Filet de bœuf, au poivre de Sichuan,
mousseline de carottes et pommes de terre sautées
Omelette aux œufs bio et brisures de truffe,
salade de mesclun et pommes de terre sautées
Suprême de pintade façon Vallée d'Auge,
pâtes sans gluten

LES POISSONS
Le cabillaud

26€

Le saumon*

27€

Filet de bar

45€

Dos de cabillaud aux pleurotes gratinées,
sauce au Pommeau de Normandie et poêlée de légumes
Minute de saumon aux épinards frais et
émulsion de crème de badiane
Légumes de saison, sauce beurre blanc

FORMULE DÉCOUVERTE 39€
Entrée + Plat

(à choisir parmi les plats avec *)

LES FROMAGES
Assiette de fromages Normands

9€

Camembert, Pont-l’Évêque et Livarot

LES DOUCEURS DU CERCLE
La fraise

12€

L'ananas

11€

Les fruits de saison

13€

La pomme

13€

Café Gourmand

11€

Le chocolat

12€

Panna cotta à la fraise
Ananas à la Parisienne, glace vanille
Assiette de fruits rouges
Tarte fine aux pommes, caramel beurre salé et
sa glace à la vanille de Madagascar
Dacquoise aux deux chocolats, tarte tatin,
macaron caramel, glace vanille
Moelleux au chocolat au cœur caramel
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.

