
                

 

               Pour Commencer : 
 

Les escargots du pré d’Auge 
Servis en ravioles, jus de persil plat, pétales de coquilles Saint-Jacques et Grany Smith 23€ 

 

Les huîtres de la baie d’Isigny 
Déclinées en trois façons : au naturel, gratinées au champagne, en tartare à la pomme et vinaigre de cidre du pays de Caen 28€ 

 

 Les langoustines 
Juste dorées, blinis à la farine de lentilles sans gluten, émulsion des carcasses 29€ 

 
 
 

                Côté Mer : 
 

La coquille de Saint-Jacques  
Coco citronnelle, nouilles de froment, minute d’endives de Cambes en pleine caramélisées 29€ 

 

La sole de sable 
Pochée dans un délicat fumet, mignonnette de légumes du marché Saint-Sauveur aux algues Nori 33€ 

 

Le turbot d’un petit chalut de Grandcamp 
Lentement doré au beurre de la ferme des Longs Champs, fondant de céleri et Kumquat 35€ 

 
 



                Côté Terre : 
 

Le ris de veau 
En croûte de noisette du Piémont, confit de chou rouge du potager à la figue mielleuse32€ 

 

Le trophée de chasse 
Cuisiné par nos soins, accompagné des meilleurs produits du marché Saint-Sauveur 30€ 

 

Le filet de bœuf de « race normande » 
Fine tatin à l’oignon de Roscoff AOP, caramel poivré et sifflets de carotte des jardins de Créances au cumin 32€ 

 

                Tentations Gourmandes : 
 

Les fromages 
D’Appellation d’Origine Protégée sélectionnés et affinés par nos soins 14€ 

Le fromage blanc de la ferme des longs champs 
Soit avec des fines herbes, soit avec un coulis de fruits 9€ 

La figue et le miel 
Douceur chocolat ivoire, figue confite, réduction de miel du pays Virois, glace « maison » turbinée à la minute 14€ 

La noisette 
Chouchoutez-vous à la noisette du Piémont caramélisée et son streusel, sauce « carambar » crème glacée praliné14€ 

Saveurs d’ailleurs 
Moelleux coco, crémeux à la mangue, tartare de fruits exotiques, sorbet à l’ananas turbiné au moment 14€ 

 

********************************************* 

Menu Enfant à 18 € 
(Pour vos enfants, nous vous proposons de composer le menu ensemble) 


