Les Entrées
Entrée du moment

5.80 €

Crème brûlée au Pommeau, bloc de foie gras et mouillettes
briochées

7.10 €

Mini feuilletés au saumon, ricotta et épinards

6.90 €

Buffet d’entrées

6.20 €

Salades diverses, charcuteries, quiche

Mâches aux petits gris aillés, crémeux
Neufchâtel et pelotes de parmesan

7.20 €

Assiette de saumon fumé et ses toasts

9.40 €

Nos Salades
Salade de la Mer

13.90 €

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

Salade de Poulet

13.10€

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

Les Pâtes
Tagliatelles à la carbonara

12.10 €

Servies avec ou sans champignons

Tagliatelles au saumon fumé et tomates séchées

Prix service compris

13.90 €

Le coin du boucher
Le Steak tartare (env. 180g)

15.20 €

Préparé ou relevé à votre goût

Le Steak à cheval (env. 180g)

12.50 €

Steak haché façon bouchère servi avec son œuf sur le plat

Le Steak Haché (env. 180g)

10.90 €

Steak haché de tradition façon bouchère

Notre Bavette d’Aloyau (env. 180g)

12.10 €

Morceau à texture longue et moelleuse

Notre entrecôte (env. 230g)

17.90 €

Persillée et gouteuse

Nos Burgers
Burger Normand

14.90 €

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

Burger Montagnard

15.40 €

Pain bun’s, steak haché façon bouchère, poitrine fumé, fromage à raclette, confits d’oignons, salade, sauce
moutardée

Les omelettes
Omelette Nature
Omelette Fromage
Omelette Jambon Fromage

9.40 €
9.90 €
10.90 €
Prix service compris

Nos plats
Plat du jour

9.20 €

Ardoise autour du Bœuf

19.90 €

Trilogie d’Onglet, Poire et Araignée, Frites, Salade, sauce au choix

Carbonnade Normande (à la bière de Normandie)

13.90 €

Parmentier de veau et sa salade

14.50 €

Filet de poulet sauce vallée d’Auge

10.80 €

Ardoise autour du Fromage

19.90 €

Fromage des Clarines (200g), Charcuterie, Pommes grenailles et salade

Côté Mer
Ardoise de la mer

19.90 €

St Jacques snackées, Brochette de Gambas snackées, Cassolette d’Eglefin sur fondue de poireaux,
Poêlée de légumes et sauce au beurre blanc

Duo de Bar et Eglefin à l’oseille

14.20 €

Poisson du jour

10.20 €

Accompagnements au choix :
- Frites fraiches
- Riz
- Salade
- Pommes grenailles en persillade
- Accompagnement du jour
- Tagliatelles
- Pommes vapeurs
- Haricots verts

Prix service compris

Sauces aux choix :
- Vallée d’Auge
- Camembert
- Poivre
- Béarnaise
- Poiré

Nos Desserts
Tarte Crumble poire et sauce chocolat

6.80 €

Trilogie de fromages Normands

5.90 €

Salade de fruits frais

5.50 €

Café gourmand

7.50 €

Thé gourmand

7.70 €

Moelleux au chocolat cœur caramel ½ sel
et glace caramel beurre salé (10mn d’attente)

7.10 €

Clafoutis aux pruneaux et chantilly à l’Armagnac

7.40 €

Dessert du jour

4.50 €

Fromage blanc au coulis de fruits rouges

4.00 €

Crème brûlée saveur du moment

5.10 €

Millefeuille aux agrumes, crème légère vanille et fleur d’oranger

7.20 €

Carte des glaces
Prix service compris

Menu Cocina 24€
Entrée + plat ou plat + dessert

17.90€

Crème brûlée au Pommeau, bloc de foie gras et mouillettes briochées
Ou
Mini Feuilletés au saumon, ricotta et épinards
Ou
Mâches aux petits gris aillés, crémeux Neufchâtel et pelotes de parmesan
Carbonnade Normande (à la bière de Normandie)
Ou
Parmentier de Veau et sa salade
Ou
Duo de Bar et Eglefin à l’oseille
Tarte Crumble poire et sauce chocolat
Ou
Clafoutis aux pruneaux et chantilly à l’Armagnac
Ou
Millefeuille aux agrumes, crème légère vanille et fleur d’oranger

Accompagnements au choix
Frites fraiches / Riz / Salade/ Pommes grenailles en persillade
Haricots verts / Tagliatelles / Pommes vapeurs

Menu enfant 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
Prix service compris

Menu Bistrot 15.90€
Entrée + plat ou plat + dessert

11.90 €

Entrée du moment / Buffet d’entrées
(salades diverses, charcuteries, quiche, crudités)
Filet de poulet sauce vallée d’auge /
Plat du jour / Poisson du jour/
Bavette

Dessert du jour / Crème brûlée saveur du moment/
Salade de fruits frais

Menu Ardoise 25€
Ardoise autour du Bœuf
Trilogie d’Onglet, Poire et Araignée,
Frites, Salade, Sauce au choix
Ou

Ardoise autour du Fromage
Fromage des Clarines (200g), Charcuterie,
Pommes Grenailles et Salade
Ou

Ardoise de la Mer
St Jacques snackées, Brochette de Gambas snackées, Cassolette d’Eglefin
sur fondue de poireaux, Poêlée de Légumes, sauce au beurre blanc

Dessert au choix à la carte
Prix service compris

