
ENTRÉES
a partager, ou pas ! 

Œuf poché aux morilles 

Velouté de cèpes 

Cèpe entier rôti au beurre

Poêlée de girolles au beurre persillé 

Terrine de lapin maison

Filet de bœuf en tataki

Os à moelle au gros sel 

Escargots de Bourgogne au beurre persillé x12

 9 €

 8 €

15 €

9 €

10 €

10 €

 7 €

14 €

FROMAGES
Saint-Marcellin

Fromage blanc & confiture maison 

Cervelle de canut maison

 6 €

5 €

6 €

DESSERTS
Figues rôties & glace vanille

Cœur coulant au chocolat

Baba au rhum 

Glace Nardone : vanille, chocolat, poire ou cassis

6 € 

6 €

8 €

6 €

PLATS

Accompagnement au choix :
Frites maison, gratin de macaronis,

purée de pommes de terre,
 poêlée de girolles (+5€) 

ou salade verte.

le bœuf
Bœuf bourguignon

Entrecôte Simmental

21 €

25 €

le porc
Travers de porc régional caramilisé 19 €

les abats
Foie de veau déglacé au vinaigre de framboise

Ris de veau meunière

Rognon de veau flambé au Cognac

Andouillette à la fraise de veau sauce moutarde

26 €

39 €

21 €

25 €

la volaille
Suprême de poulet 19 €

le veau
Blanquette de veau façon Grand-Mère 23 €

SUPP.
 SAUCE

MORILLES
4 €

CÔTÉ 
TERRE

téléchargez notre
nouvelle application ! 



ENTRÉES
poissons & crustacés cuisinés

Rillette de poisson maison

Gravlax de saumon Bømlo 

Crevettes sautées à l'ail x4

8 €

10 €

 8€

FRUITS DE MER
composez votre plateau

Crevettes roses x4 & mayonnaise maison

Bulots & mayonnaise maison

8 €

5 €

Fine de Claire N°3

10 € les 6 
18 € les 12

La Fine se fait remarquer par
ses saveurs iodées et salées. 

Une incontournable !

L'Isigny est une huître
généreuse en chair, croquante

et au goût noisette.

Spéciale d'Isigny N°3

12 € les 6 
20 € les 12

PLATS
poissons frais & pêchés à la ligne

Brandade de morue

Dos de cabillaud 

19 €

24 €

CÔTÉ MER

Accompagnement au choix :
Frites maison, gratin de macaronis,

purée de pommes de terre,
 poêlée de girolles (+5€) 

ou salade verte.

VENDREDI 30
SEPTEMBRE

SOIRÉE
HUÎTRES
EN FÊTE


