Saveurs d’Automne

MENU
« Un Goût de Normandie »
Entrée
Plat
Fromage
Dessert
A choisir dans toute la carte
39 €

MENU DES ENFANTS

(pour les moins de 10 ans)

- Entrée au choixOeuf mayonnaise
ou
Salade de tomates

- Plat au choixavec frites ou légumes

Blanc de poulet
ou
Poisson

- DessertDEJEUNER & DINER
EN SEMAINE
(hors jours fériés)

Entrée+plat+dessert
Au gré du marché
23 €

2 boules de glace

10 €

ENTREES
Velouté de courge Butternut, cappucino à l’huile de truffe
tartine au jambon cru

16 €

Foie de lotte mariné à la dieppoise, roquette et pain frotté à l’ail

16 €

Petit Pâté de canard et foie gras, poire pochée au vin rouge

16 €

Saumon de Cherbourg Mariné, Condiment au Chèvre frais,
coulis de betterave relevé au vinaigre de cidre de Cyril Zangs

18 €

PLATS
Marmite de Saint Jacques de la Baie de Seine et petits légumes
en croûte feuilletée, Crème de Moules

24 €

Le filet de bar, mousseline de carottes au beurre salé,
crème citron ciboulette et risotto au parmesan

26 €

Suprême de pintade à la crème Camembert,
Purée de pommes de terre à l’andouille de Vire

22 €

Joues de cochons en cuisson douce, jus à la Bénédictine de Fécamp
pommes grenailles rissolées et petits pois

24 €

FROMAGE
Le plateau de fromages Normands

12 €

DESSERTS
A commander en début de repas
Le petit pot de compote de pommes au cidre, biscuit sablé
Et crème fouettée au caramel de pomme dieppois

10 €

L’esquimau croquant,
Aux amandes et chocolat

10 €

L’éclair, garni à la façon d’un Paris Brest, glace vanille

10 €

Le lingot au chocolat et parfum de fève de tonka,
crème glacée chocolat-passion

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

Carte offerte

Restaurants, hôtels de charme & Spa au fil de la Seine
Profitez de vos points fidélité
dans l’ensemble de nos établissements :
Domaine de la Corniche, Spaquana et la Ruche à Rolleboise,
les Canisses à St Pierre la Garenne,
la Capitainerie à Vernon,
la Ruche à Rolleboise

La carte de fidélité est réservée aux particuliers (hors repas de plus de 10 personnes, réceptions et séminaires).
Offre non cumulable avec les promotions en cours.

