A l’apéro/ A partager

- Ardoise normande (pour 2 personnes)
Jambon fumé de la Manche, saucisson, rosette fuseau, terrine de campagne, andouille de Vire, cornichons,
camembert, livarot …………………………………………………………………………….…….

15.00€

- 6 huîtres n°3 (Les Jardins Ostréicoles de Tatihou)
citron, vinaigre échalotes et un verre de vin blanc……………………………………………….... 12.00€

Entrées
- 6 Huîtres de Saint-Vaast n°3 (Les jardins Ostréicoles de Tatihou)….….…….…….9.00€
- Velouté de courges au lait de coco et graines de courges torréfiées…..….6.00€
- Terrine de viande à ma façon (jambon fumé, chair à saucisse, dinde) ………………….…….7.00€
- Aumonière de poire et chèvre cendré (poire, pain d’épices, chèvre cendré, salade)…..7.00€
- Salade d’Automne (salade, bleu, noix, betteraves et coques) ………………….………………8.00€

Prix net 2022 – Service compris

Nos Viandes
- Pièce du boucher snackée, sauce au romarin, frites et mesclun……..…15.00€
- Viking Burger (salade, tomates, duxelles de champignon, steak haché 150 gr, tranche
de lard fumé et camembert, crème au cidre), servi avec frites……….……..….…….14.00€
- Camembert rôti (Camembert AOP rôti au miel & romarin, jambon fumé de la Manche,
grenailles et mesclun de salade) ………………….…………………………………..…….. 14.00€

- Poule au pot ………………………………………………………………………….………...13.00€

Nos Poissons
- Roussette sauce Marsala, purée et légumes du moment..…………….… 15.00€
- Filet de Cabillaud, purée et légumes du moment, sauce aux marrons.15.00€

- Filet de Dorade grise, crème curcuma, risotto aux champignons, brisure de
marrons ………………………………………………………………………………………..….13.00€
- Noix de Saint Jacques snackées, risotto aux champignons et brisure de
marrons, sauce aux figues…………………………………………………………………19.00€

Prix net 2022 – Service compris

Nos Desserts
-

Tartelette poires chocolat ……………………………….………………….……………..5.50€

- Gâteau aux noix ………………………………………….………………….……………..…...6.00€
- Cheesecake aux mûres…………………………………………………….…..………..…….7.00€
- Trésor de Tatihou (coque chocolat noir, ganache montée chocolat au lait, insert gelée
de pomme et biscuit cuillère chocolat) …………………………………....………………….7.00€

- Assiette de fromages de Normandie : ……………………………………………..…..8.00€
(Camembert, Livarot, Pont-l’Evêque, salade verte)

Prix net 2022 – Service compris

Menu Moussaillon (-12 ans)……………………………………………….9.00€
Plat au choix
- Steak haché à la plancha
- Filet de poisson à la normande
Garniture au choix : frites / riz / légumes du moment

Dessert au choix
2 Boules de glace ou bâtonnet glacé

+ 1 boisson au choix (sirop à l’eau ou limonade ou Ice Tea)

Prix net 2022 – Service compris

