PLEINE MER, PLEINE TERRE

Mille feuilles de blettes au foie gras de canard
« Andignac »
------------Tranche de cabillaud en bouillabaisse, pain sec à
la rouille

DECOUVERTE DE L’AUTOMNE
Les couleurs de Normandie évoluent avec
les saisons

------------Poularde de Bresse mijotes, légumes de
« Sébastien léger » sauce poulette au kirch
-----------

CE MENU EST COMPOSE D’une ENTREE,
Sélection de fromages frais Normands.
D’un PLAT, d’un FROMAGE de pays fermier &
D’un DESSERT
Préparé SUR LE VIF PAR LE CHEF ET SON EQUIPE

------------BEIGNETS aux poires à la levure de bière
Par convive

2 plats Par convive 49 €
3 plats Par convive 59 €

92 €

ACCORD METS & VINS
SELECTION du Sommelier en 3 vins 25 €
SELECTION du Sommelier en 5 vins 45 €

Hors Carte – Hors Pleine Mer, Pleine Terre

Ce menu est servi à l’ensemble de la table
Servi au déjeuner jusqu’à 13h15
Et pour le diner jusqu’à 21h00

Christophe POIRIER – CHEF DE CUISINE
"1 Etoile au Michelin
Lauréat du 65eme prix
Culinaire Prosper montagné "

Les Prémices
L’œuf de poule du mesnil Devos, cèpes au jus

26 €

Profiteroles d’escargots de monsieur blot aux épinards,

28 €

Coulis de foie de canard
Huîtres chaudes de saint Vaast parfumé au camembert fermier

29 €

La terre, la mer
Cœur de ris de veau braisé à la cardamome, champignons de paris

56 €

Au bouillon
Poularde de Bresse mijotes, légumes de « Sébastien léger »

45 €

Sauce poulette au kirch
Tranche de cabillaud en bouillabaisse, pain sec à la rouille

Sélection de fromages frais Normand

39 €

13 €

Les Sucrés
Tarte fine sablée café aux noix, crème glacée rhum, vanille

14 €

Clafoutis de prunes noires, mousse à l’eau de vie de mirabelle

14 €

Beignets aux poires à la levure de bière

14 €

Le chocolat amer fève de tonka, chicorée

14 €

Toutes nos viandes sont d’origine française
Nos légumes viennent du Maraîcher Sébastien Léger

