
Les boîtes à délices du Dauphin

La boîte Festive pour 1 personne (38€)

Notre foie gras de canard, poire au sésame noir, tuile craquante

******

Noix de coquilles Saint-Jacques, coquillages de nos côtes farcis, cèpes du pays

******

Véritable chapon fermier de chez M. Suchet à Evrecy

Cigare croustillant aux légumes confits

******

Sélection de trois fromages AOP affinés par nos soins

******

Succulente bûche de Noël 2020, confit d’ananas, biscuit madeleine, crémeux vanille

Nos mignardises autour des marrons glacés de la maison Imbert

(1 boule de pain de tradition de notre boulanger)

La boîte Gourmande
pour 1 personne (28€)

Bouchées pour un apéritif prolongé :

Muffin anchois/pavot, verrine de saumon et fromage blanc

Burger de pain d’épices au foie gras de canard « maison »

******

Tronçon de lotte à l’infusion de crustacés et coquilles Saint-Jacques

Primeur de légumes du marché Saint-Sauveur

******

Cracker aux graines « BIO », pont l’Evêque fermier, chutney d’envides

******

Tentation aux  délicieux agrumes d’hiver et fruits des tropiques

Nos mignardises autour des marrons glacés de la maison Imbert

(1 boule de pain de tradition de notre boulanger)

La boîte Prestige pour 1 personne (45€)

Nem croustillant au tourteau de nos côtes et ananas

Mascarpone au citron jaune de la riviera

******

Homard et coquilles Saint-Jacques en consommé, parfums de safran de la Hoguette

******

Gourmandise de ris de veau de « La Chaiseronne », crémeux aux morilles

Cigare croustillant aux légumes confits

******

Mont d’or du Jura AOP servi comme une cancoillotte

******

Tendre macaron de notre pâtissier Kevin façon forêt noire

Nos mignardises autour des marrons glacés de la maison Imbert

(1 boule de pain de tradition de notre boulanger)

HOTEL RESTAURANT SPA BAR LOUNGE
Mail : info@le-dauphin-normandie.com
Site web :www.le-dauphin-normandie.fr
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Les délices de notre cave
LE DAUPHIN Hôtel-Restaurant-Spa-Bar
Mail : info@le-dauphin-normandie.com
Site web :www.le-dauphin-normandie.fr

Champagne :
- De Venoge Princes extra brut Extra brut très faiblement dosée. Accompagne très bien l’appéritif comme les fruits de mer 65.00€

- De Venoge Cordon bleu brut Equilibré, rond. Quelques notes de pomme verte, citron et de miel 50.00€

- Mailly Grand Cru rosé 90% Pinot noir et 10% Chardonnay donneront des notes de fruits rouges pour accompagner les desserts 60.00€

- ½ Besserat de Bellefon Blanc de Blanc 100% Chardonnay, minéral et notes d’agrumes. En apéritif ainsi que sur les poissons 35.00€

- ½ Besserat de Bellefon Brut Gourmand et équilibré 25.00€

- ½ Besserat de Bellefon Brut rosé Vous découvrirez au nez des notes de fruits rouges et en bouche la fraise des bois 30.00€

Vin Blanc :
- Chablis les Vaillons 1er Cru (Domaine Dauvissat) 2015 Chardonnay boisé, minéral et fruité accompagne très bien les poissons comme le fromage 35.00€

- Alliançe Viognier (Domaine Lafoy) 2019 100% Viognier accompagnera très bien l’apéritif ainsi que les produits de la mer 25.00€

- ½ Chablis Saint pierre  (Domaine Dauvissat) 2018 Boisé, minéral et fruité accompagne très bien les poissons comme le fromage 18.00€

- ½ Pouilly Fumé La Doucette 2018 Sauvignon élégant et fruité 21.00€

Vin Rouge :
- Château Castelot St émilion grand Cru ( Jean Janoueix) 2014 Merlot et Carbernet franc donneront de la finesse et de l’élégance a votre viande et vos fromages 35.00€

- Native Visan (Rémi Pouizin) 2019 Grenache et Syrah pour accompagner des gibiers ainsi que des fromages 25.00€

- Chorey les Beaunes (Louis Jadot) 2014 100% Pinot noir élégant en apéritifs ainsi que sur des poissons et viandes 30.00€

- ½ Pernand Vergelesses (Louis Jadot)  2017 Vin à la fois puissant et structuré, Dégage des arômes très fruités (petits fruits noirs). Il s'accordera très bien avec de tendres viandes 

rouges ou des fromages légers.

23.00€

- ½ Château Haut Sarpe St émilion grand Cru ( Jean Janoueix)   2011 Merlot et Carbernet franc donneront de la finesse et de l’élégance a votre viande et vos fromages 20.00€
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Les boîtes à délices du Dauphin

NOS  C G V :

-Ventes à emporter disponibles les jeudi 24, vendredi 25, jeudi 31 décembre 2020 et vendredi 1er janvier 2021  (commandes par mail : info@le-dauphin-
normandie.com ou sur notre site : www.le-dauphin-normandie.fr)

- Commandes acceptées jusqu’à 4 jours avant le date du retrait et possibilité de modification jusqu’à 48h avant,

- Pour confirmer cette prestation, nous aurons besoin d’un mail mentionnant votre adresse, numéro de téléphone, date et heure du retrait

- Règlement au moment du retrait directement à la réception par cartes bancaires, espèces, chèques vacances ou ticket restaurant (ou par vente à distance 
sur notre site web)

- Livraison sur Caen OFFERTE (pour un montant minimum de 300€  pour une seule commande)
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