LA CARTE
Tête de veau sauce gribiche
Terrine de foie gras de canard au Pommeau
12 Huîtres
6 Huîtres gratinées à la crème de camembert
Crème de potimarron, financiers aux noisettes
Rave de langoustines, jus de carapaces émulsionné
la coquille Saint-Jacques dans tous ses états

20.00euros
20.50 euros
24.60 euros
16.50 euros
13.50 euros
16.00 euros
18.00 euros

Poissons selon arrivage :
Turbot poché ou grillé, sauce hollandaise ou beurre fondu
Escalope de turbot au cidre
Escalope de turbot à la normande
Sole grillée beurre fondu ou sauce hollandaise ou meunière (environ 500g)

36.00 euros
37.00 euros
36.00 euros
39.00 euros

Menu enfant (jusqu’à 12 ans)

12.50 euros

Eventail de saumon fumé
Rumsteck pommes Amandines ou poisson à la crème
Riz au lait

Tournedos grillé, sauce béarnaise
Tournedos Rossini
Filet au poivre
Filet aux cèpes
Escalope de veau aux morilles
Ris de veau aux morilles
(viande de bœuf et veau : origine France)

Plateau de fromages affinés
Petit cœur de Neufchâtel rôti au cumin, salade au vinaigre de cidre

Moelleux au chocolat noir, cœur de caramel au beurre salé
Cheese cake passion et agrumes
Timbale craquante au romarin, figues rôties au miel, glace nougat
Riz au lait, poires pochées au vin d’épices
Glaces, sorbet

La commande des desserts se fait au début du repas
Dernière prise de commande à 13h30 et 21h00

24.60 euros
34.00 euros
24.60 euros
26.60 euros
24.50 euros
32.00 euros

9.00 euros
8.00 euros

9.00 euros
9.00 euros
9.00 euros
9.00 euros
6.00 euros

Les fournisseurs qui ont notre confiance
SA.Soudry Valmont
François Olivier Rouen
Ferme Dumesnil
Ferme du manège Hattenville
Ferme Burel St Pierre en Port
Ecopromer Fécamp
Ybert Rouen
Sarl Goubert Pourville sur mer
Sarl Laude Fécamp
La volaillère des Clos Ouainville
Masse Rungis
Deroche Honguemare
Goodepices
Métro Sotteville sur Rouen
Patisfrance Rungis
Minoterie de Vittefleur

fruits , légumes
fromages
fromages
Yaourt
beurre
poissons et crustacés
poissons et crustacés
huitres
viande
volailles et œufs
foie gras
produits laitiers
épices , aromates et huiles
épicerie
produits de pâtisserie
farine

Notre équipe se tient à votre disposition pour adapter au mieux notre offre à vos contraintes alimentaires.
Afin que votre satisfaction soit entière, il est toujours préférable de nous en faire part lors de votre
réservation.

Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts

