La carte du Chef, Valentin Petrov

MENU
« Un Goût de Normandie »
Entrée
Plat
Fromage
Dessert
39€

DEJEUNER & DINER
EN SEMAINE
(hors jours fériés)

Entrée+plat+dessert
Au gré du marché
23€

MENU
DES ENFANTS
- Entrée au choixOeuf mayonnaise
ou
Salade de tomates

- Plat au choix-

avec frites ou légumes

Blanc de poulet
ou
Poisson

- Dessert2 boules de glace

10€

ENTREES
Filets de Maquereaux, marinade aux herbes du jardin, cru-cuit de chou fleur

14€

Velouté de cresson de fontaine, cromesquis de Camembert

14€

Saumon fumé au moulin, déclinaison de betteraves et jeunes pousses

16€

Petit Pâté de canard à l’alcool de poire, nougat de fruits secs

16€

Escargots et boudin blanc, persillade en émulsion et mouillette au chèvre frais

18€

Marbré de foie gras aux pommes, brioche feuilletée et chutney

20€

POISSONS
Filet de gros Carrelet roulé, farce aux blettes, bouillon safrané, mousseline de céleris

22€

Lieu jaune de Ligne piqué au chorizo, tombée d’épinards et carottes au jus

24€

Saint-Jacques normandes, fondue de poireaux à la crème,
croustillant de lard et émulsion de pain grillé

27€

VIANDES
Le Poulet Vallée D’auge revu par le chef, pomme purée au beurre salé

22€

Paleron en cuisson douce, jus au cidre,
Petites pommes de terre fumées et échalote confite

24€

Chou farci au porc élevé à la grain de lin et foie gras,
Jus réduit et brunoise de légume des producteurs locaux

24€

FROMAGE
Le plateau de fromages Normands et gelée de cidre

12€

DESSERTS
Moelleux tiède au chocolat, crème glacée caramel au beurre sale

10€

Eclair façon Paris-Brest

10€

Délice aux pommes

10€

Crêpes au confit d’orange, flambées au grand Marnier

10€

Tartelette aux poires et crème d’amande

10€

RESTAURANT OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LES DIMANCHES SOIR ET LUNDIS
EVENEMENTS PRIVATIFS – OUVERT TOUTE L’ANNEE SUR RESERVATION
RECEPTIONS – MARIAGES - SEMINAIRES
4 SALONS PARTICULIERS – 1 GRANGE EVENEMENTIELLE

LA CARTE DE FIDELITE
Gagnez de la gourmandise !
1€ consommé = 1 point
Et 500 points = 20 € de réduction

Restaurants, hôtels de charme & Spa au fil de la Seine
Profitez de vos points fidélité
dans l’ensemble de nos établissements :
Au Moulin de Fourges
Et :
Au 20 du Domaine (restaurant)
Au Panoramique (restaurant)
Au Domaine de la Corniche (hôtel)
A la Ruche (restaurant, boulangerie-pâtisserie, hôtel)
Au Spaquana (Spa)
Aux Canisses (restaurant, hôtel)
Suivez vos points fidélité
et retrouvez toutes les escales de Giverny sur :
www.destinationgiverny.com

La carte de fidélité est délivrée gratuitement.
Elle est réservée aux particuliers (hors repas de plus de 10 personnes, réceptions et séminaires).

