MENU à 28,90€
ENTREES
- Foie gras au torchon maison et sa confiture de figues.…14,90€
- Assiette de fruits de Mer…………………………………14,90€
(bulots, crevettes roses, 2 huîtres)
- Entrée au choix

PLATS
- Choucroute de la Mer……………………………………18,90€
(3 poissons, crevettes, moules, langoustine, Pommes de Terre , Chou, sauce crémée)

- Pièce du Boucher sauce poivre, Béarnaise ou roquefort…16,90€

DESSERTS AU CHOIX
*******************************************
Les MOULES
- Moules Marinières………………………………….……12,90€
- Moules à la Crème……………………………………….13,90€
- Moules crème et Curry………………………………….13,90€
- Moules au Roquefort……………………………………14,90€
- Moules à la tomate………………………………………14,90€
- Moules à la crème de camembert………………………14,90€

*******************************************
- ASSIETTE CÔTÉ MER……………………………………17,90€

-

Bulots, crevettes, huître, rillettes de saumon, maquereau mariné
ASSIETTE CÔTÉ TERRE……………………………………17,90€
Camembert rôti, charcuteries, salade, tomates, frites
dont TVA 10%

Nos Formules
Entrée + Plat ou plat + dessert 19,90€

Entrée+plat+dessert 23,90€
(Prix du plat à la carte) dont TVA 10%

ENTREES :
Assiette du pêcheur…………………………………………………7,90€
Œuf cocotte à la tomme picarde (fondue d'épinards et lardons)..7,90€
Rillettes de saumon et ses toasts………………………..…………..7,90€
Maquereau mariné au cidre ………………………………………7,90€
Assiette de charcuteries et salicornes……………………………..8,90€
Tartine au fromage de chèvre et tomates cerises…………………7,90€
Soupe de poissons (croûtons, emmental, rouille)…………………7,90€

PLATS :
Ficelle picarde maison (recette de la confrérie)…………………12,90€
Burger normand (steak 180 g, andouille de Vire, pommes caramélisées, salade, tomates, crème de camembert)14,90€
Burger au saint-nectaire (steak 180g, jambon fumé, salade, tomates, saint-nectaire, béarnaise) 14,90€
Pièce du boucher sauce poivre, roquefort ou béarnaise…………16,90€
Blanquette de lieu noir au safran…………………………………16,90€
Pavé de saumon sur tombée d’épinards au beurre blanc aux crevettes….16,90€
Aile de raie à la portugaise (tomates, oignons, ail)……………….14,90€
Aile de raie aux câpres……………………………………………..14,90€
Moules marinières ou à la crème………………………….12,90€/13,90€

DESSERTS :
Duo de fromages et salade…………………………………………7,90€
Truffé au cacao sur son biscuit pistache…………………………..7,90€
Bavarois framboise sur un croquant chocolat blanc……………..7,90€
Crème brûlée à la vanille flambée au rhum………………………7,90€
Salade de fruits frais……………………………………………….7,90€
Coupe Casino (cassis, framboise, fraise, coulis de fruits rouges, crème fouettée)….7,90€
Coupe Ardéchoise (glace vanille, glace aux marrons, crème de marrons, crème fouettée)…7,90€
Coupe trois boules………………………………………………..…7,90€
Assiette gourmande (supplément 2€ dans les formules)….……….…8,90€
dont TVA 10%

