
BON APPETIT

Menu Bistrot 16€90

Entrée + plat ou Plat + Dessert 12€90

Assiette de charcuterie*
Entrées du moment

~

Plat du jour

Poisson du jour

Bavette (sauce au poivre ou camembert)

~

Salade de fruits frais

Glace du jour*

Pâtisserie du jour

Plat et poisson
à la carte 9€90

Entrée 
à la carte 

5€80

Dessert
à la carte

5€60

Nos burgers

Burger Normand         15€70

Pain burger, steak haché façon bouchère, confit  d’oignons, 
camembert, salade, tomates, sauce burger

Burger Montagnard    15€90

Pain burger, steak haché façon bouchère, poitrine fumée, 
fromage à raclette, confit d’oignons, salade, sauce moutarde

Nos pâtes

Tagliatelles à la Carbonara              12€50

Tagliatelles au saumon fumé 

et tomates séchées                          14€90

Nos garnitures

Frites fraiches, Riz, Tagliatelles, 

Pommes grenailles en persillade, 

Poêlée de légumes ou salade

NOS VIANDES

Filet de poulet 10€30

Sauce normande
Tartare de bœuf     15€90

Préparé ou à relever
Entrecôte  18€90

Race normande
Bavette 10€50

D’aloyau
Steak haché 9€20

façon boucher

Nos moules 13€90

Normandes / Marinières / Camembert

plat végan 10€90

Galette de boulgour, épeautre et légumes*

Sauce vierge (sauce citronnée avec dés de tomates)

Nos desserts

Crème brûlée saveur du moment 5€70

Moelleux chocolat cœur caramel ½ sel et 

glace beurre salé (10mn d’attente)* 7€50

Carte des Glaces*

Trilogie de fromages* 5€90

Fromage blanc, coulis de fruits rouges* 4€00

Café gourmand 8€00

Thé gourmand 9€00

Menu ardoise 26€00

Ardoise de la mer

Filet d’omble chevalier, moules marinières, gratin du pécheur, 
sauce au beurre blanc et  riz

Ou 

Ardoise bœuf

Onglet, poire, brochette d’aloyau marinée, 
pommes grenailles persillées, sauce au choix et salade

~

Dessert au choix à la carte

Supplément 1€50 pour le moelleux au chocolat, café et thé 
gourmands

Nos salades

Salade de la Mer                    14€20

Salade, asperges, crevettes poêlées, agrumes, toasts de saumon, 
sauce citronnée

Salade de Melon et Magret    13€90

Salade, tomates cerises, melon, magret de canard fumé, avocat, 
sauce vinaigre de framboise

Salade de poulet      13€90

Salade, poulet à la moutarde à l’ancienne, tomates, poivrons et 
sauce moutardée

Les p’tits Loups 9€90  

Soda ou diabolo ou sirop à l’eau

~

Nuggets ou steak haché 

ou filet de poisson ou jambon

~

Glace ou salade de fruits ou fromage blanc

Ardoise
seule
21€00

Tous nos plats sont faits maison hormis ceux suivis d’un *


