
                                      

Menu 32.00€ 

Smashed potatoes, chips de jambon de pays, mousse de camembert 

Crevettes sautées aux noix de cajou 

Rillette de maquereau au curry madras, gel et compotée de granny smith 

Gaspacho, crème glacée aux poivrons, vierge à l’estragon,  

torsade de parmesan  
 

La suggestion du Chef 

Blanquette de poissons aux herbes, légumes nouveaux 

Pressé de volaille fermière au chorizo ibérique, bouchons confits, carotte fane  

et crème de petits pois au beurre salé 

Filet mignon de porc à la farine d’orge basse température, jus de moutarde  

douce et cromesquis de pomme de terre 
 

Duo de fromages Normands en verdurette 

Moelleux noisette, crème anglaise vanille 

L’œuf à la coque, mouillette de brioche 

Déclinaison autour de la framboise et du citron 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu 38.00€ 

Gravlax de saumon au gin Normand, crème de wakamé et pickles de betterave 

au poivre de Sichuan 

Aiguillettes de canard, mousserons de printemps, écume foie gras et pain de maïs 

toasté 

Pressé de foie gras de canard, chutney de rhubarbe et gingembre 

Assiette « Terre & Mer » 
 

Cabillaud, asperges et crème safranée, éclats de colonata 

Dos de lieu jaune rôti en viennoise de citron et ail des ours 

Magret de canard cuit sous vide, jus réduit au miel de fleurs, mini aubergine farcie 

Tournedos d’agneau, rattes du Touquet, légumes rôtis, jus au Ras-El-Hanout 
 

La carte des fromages 
 

La carte des desserts 

Chef de Cuisine Kévin GERDELAT 

Responsable Restauration et Événements Nicolas PROVOST 

 
Ouvert tous les jours 

De 19h30 à 21h30 la semaine 

De 19h30 à 22h00 le week-end 

 

Nos produits sont tributaires de la pêche et du marché 

Tous nos plats sont faits maison à l’exception des glaces 

Viandes d’origine française et européenne 

Prix nets en Euros 

 

En application du règlement européen N°1169/2011 relatif aux allergènes 

Nous tenons à votre disposition un document sur lequel tous les allergènes composants nos plats sont répertoriés

      

 

    VENTE À EMPORTER 

     Envie d’un dîner à la maison comme au restaurant       
 

Commande souhaitée la veille avant 12h00 sur notre page facebook (en message privé) ou par 

téléphone au 02.35.57.88.00. 

Récupération des plats à partir de 11h00 à la réception de l’hôtel. Paiement sur place. 

 


