
 

 

 

Notre chef Thomas Busnoult, avec son équipe est ravi de vous accueillir.

 

Il vous propose une cuisine fusion en toute simplicité alliant les découvertes de

ses voyages et les produits de nos belles régions, la Normandie en tête.

 

Notre carte des vins offre un large choix pour accompagner selon vos goûts ou

nos conseils les plats du chef.

 

Nous vous souhaitons un très agréable moment.

 

Aline et Alexandre 

 

 

 

 

 

Suivez-nous sur
 
 



COFFRET DÉCOUVERTE

 MENUS  "SAVEURS "  DU  CHEF  EN  3  ÉTAPES

 VERRES  DE  VIN  PAR  PERSONNE

 BOISSON  CHAUDE  PAR  PERSONNE  ET

MIGNARDISES

2
3

1

COFFRET 
ACCORDS METS & VINS

 MENUS  "EVEIL  DES  SENS "  EN  4  ÉTAPES

 BOUTEILLE  DE  CHAMPAGNE  LAURENT  PERRIER

 BOISSON  CHAUDE  PAR  PERSONNE  ET  MIGNARDISES

COFFRET 
DÎNER AU CHAMPAGNE

 

 MENUS  "DU  MARCHÉ "

 VERRE  DE  VIN  PAR  PERSONNE

 BOISSON  CHAUDE  PAR  PERSONNE

ET  MIGNARDISES

2
1

1

2
1

1

49€ pour
 2 personnes 

169€ pour
 2 personnes 

129€ pour
 2 personnes 

 
Vous cherchez une idée cadeau

Pensez à nos coffrets 

Des coffrets "séjour" sont aussi disponibles renseignez vous à la réception 



21€ entrée-plat-dessert 
ou 18€ entrée-plat ou plat-dessert

  

 

 

 

 

 

Soupe de melon et jambon serano
perles de porto

 

 

 

Bavette grillée sauce à l'"échalotte
tians de légumes

 

 

 

 

Dacquoise pralinée, noisette
 

 

 

 
 

 

 

 "MENU DU MARCHE"



 36€ 
ou 32€ entrée-plat ou plat-dessert

  

Truite à la flamme laquée au vinaigre de prune, bouillon Tom Yam
 

 Mousse de petits pois au poivre de Timut
Pied de cochon au Panko et écume de soja

 

Maquereau fumé, pommes de terre grenailles au miso 

et crème moutarde wasabi
 

 

Pavé de rumsteack français jus de viande au saké
champignons erynguii grillé et polenta au sésame noir

 

Filet de daurade au tamarin, pâte orzo aux légumes et mousseline d'aubergines
 

  Suprême de pintade fermière,

pannequet de chou frisé et patate douce
 

 

Plateau de fromages 3 pièces 7€

Plateau de fromages 5 pièces 11€
 

 

Religieuse en baba chocolat, menthe et cerise amarena
 

 Hérisson ananas meringuée, granité coco et caviar ananas
 

  Clin d'oeil crème caramel, glace et syphon crème caramel, et tuiles

 

 

 "SAVEURS"

 
 

     Accord Mets et Vin "Gourmet"  en 3 verres 26€
 AOP Pouilly Fumé 2021

 

 Rouge : AOC Castillon Côte de Bordeaux Château Valmy 2015 

Ou  Blanc : AOC Sancerre Dezat Frère & Soeur 2021 

 

AOC Côteaux d'Ancenis "Malvoisie" Domaine Martin 2020

 

 



 

Puit d'amour, 
fève de Tonka, framboises

 

 49€  en 3 étapes (entrée 1)
56€ en 4 étapes (entrée 1 et 2)

 

 1- Carpaccio de bar au yuzu

Corail d'oursin et poudre hatcho miso 

 

 

2- Asperges blanches en croûte de riz

Meurette, œufs de caille et jambon fumé de Normandie

 

 

 

Tournedos de veau à l'échalotte noire

Artichaut en trois cuissons

Ou

Lieu jaune de ligne mariné au shiso vert cuit sur le cèdre

Mini-légumes aux baies de sansho confites

 

 

Plateau de fromages 3 pièces 7€

Plateau de fromages 5 pièces 11€

 

 

 

Mariage de framboise et thé matcha

 

 

 

 

Puit d'amour, 
fève de Tonka, framboises

 

    
 

Pour accompagner votre menu nous vous proposons: 
 

Vin blanc : 

AOP Gourmandise Domaine de Montine 2020 à 36€ (75cl)

AOC Sancerre "Racines" Simon Chotard 2019 à 49€ (75cl)

AOC Givry "Prélude" Domaine Joblot 2016 à 65€ (75cl)

 

Vin rouge :

AOC Anjou "Les 4 Chemins" 2017 à 35€ (75cl)

AOC Sancerre "Le Chant de l'Archer" 2019 à 50€ (75cl)

AOC Pommard "En Brescul" 2018 Jean-Michel Giboulot à 83€ (75cl)

 

 

 "L'EVEIL DES SENS "



 

Entrées
 

Truite à la flamme laquée au vinaigre de prune

Bouillon Tom Yam........................................................                                                           14€

Mousse de petits pois au poivre de Timut, 

Pied de cochon au Panko et écume de  soja............................................................             14€

Maquereau fumé, pommes de terre grenailles au miso

Et crème moutarde wasabi                                                         ......................              14€

Asperges blanches en croûte de riz

Meurette, œufs de caille et jambon de pays                                                           17€ 

Carpaccio de bar au yuzu

Corail d'oursin et poudre hatcho miso                                                                     20€

Les huîtres d'Asnelles ...........................................          ..par 6 12€ - par 9 18€ - par 12 24€
 

 

LA CARTE 

 

 

Plat Végétarien

Congee de petit épeautre, jaune d'oeuf mariné au soja,

Légumes du moment et mimolette d'Isigny sur Mer      ...............................................     16€

Poissons

Filet de daurade au tamarin, pâte Orzo aux légumes

Et mousseline d'aubergines                                                            ...................     ........22€

Lieu jaune de ligne mariné au shiso vert cuit sur le cèdre

Mini-légumes aux baies de sansho confites                                                             27€

 



 

 

Viandes 

Suprême de pintade fermière

pannequet de chou frisé et patate douce.....................................       ........    .... ..  22€

Pavé de rumsteack français, jus de viande au saké

Champignon erynguii grillé et polenta au sésame noir   ............   .............        .        23€

Tournedos de veau à l'échalotte noire

Artichaut en trois cuissons                                                                                        29€

Filet de Bœuf sauce xo,  

Pavé de pommes de terre à l'ail noir et petits pois           ......                    ..........  31€

Fromages

Plateau de fromages 3 pièces.......................................................................................                  7€ 
Plateau de fromages 5 pièces .........................................................................................             . 11€

 

  

Desserts
Afin d'éviter l'attente , merci de faire votre commande de dessert au début du repas 

Religieuse en baba chocolat, menthe et cerise amarena................................................   12€

Hérisson  ananas meringuée, granité coco et caviar d'ananas......................................... 12€

Clin d'œil crème caramel 

Glace et syphon crème caramel, et tuiles                                                                 12€

Pomme Dorée croustillante Cannelle et Calvados, 

Sauce caramel safran de Normandie                                                                        14€

Mariage framboise et thé matcha.....................................................   .... ...... .         .15€



ASSIETTE  DE  JAMBON SERRANO

FILET  DE  POULET
POMMES CROQUETTES

O u

DOS DE CABILLAUD
POMMES CROQUETTES

DESSERT DE  NOTRE PATISSIER

MENU
ENFANT

1 3  E U R O S  ( J U S Q U ' À  1 2 A N S )



 

"Produits de Normandie"
 

Un grand merci à tous ces amoureux de notre belle région 
 

Mme Cedra, pour les oeufs de sa ferme
 

Mr Godquin pour son miel
 

Madame Pont pour ses herbes et ses fleurs
 

La coopérative d'Isigny pour leur beurre
 

Monsieur Lévêque pour ses huîtres
 

Annie et Pascal Guérard pour leur safran et leur yuzu
 

M & Mme Marie pour leurs légumes 
 

Sans oublier le magnifique travail de nos pêcheurs et nos éleveurs
locaux pour ravir vos papilles 

 
Les Vergers de Ducy pour le jus de Pomme et leur cidre

 
M Catelain pour ses fromages et yaourts au chèvre 

 
Les sablés d'Asnelles pour leurs douceurs sucrées 

 
La ferme des Longchamps pour le beurre, la crème et les yaourts 

 
Et déjà aux prochains qui nous rejoindront

Bonne dégustation 
 


