Les Mois de Fêtes.
Décembre 2018, Janvier 2019…

Entrées 12 €
Velouté de potimarron, Belchard-Chanteclerc, halloumi, dattes et amandes
Croustillant de Canada grise, remoulade de crevettes roses, saumon fumé maison au bois de pommier
Pastilla de boudin noir de Kintoa et pommes Tentation confites
Tartare d’huitres et Saint-Jacques, Granny-Smith et bergamotte, brioche poêlée + 7 €
Foie gras de canard des Landes, pain d’épices maison et chutney pommes–clémentines + 7 €

Plats 28 €
Filet de bar, crème de lentilles et copeaux de foie gras de canard
Joue de veau braisée au cidre du Pays d’Auge et choucroute de navets, crête de Fontenay
Filet de canette aux topinambours et gremolata Rubinette et oranges
Saint-Jacques poêlées, salsifis fumés au bois de pommier et sauce au cidre du Bessin + 9 €
Filet de bœuf et foie gras de canard poêlé, haricots tarbais mijotés au cidre du Pays d’Auge + 9 €

Fromages & Desserts 9 €
Un mois, un fromage. Un grand Fromager de Paris : Chaource AOC – Aube - Sélectionné par Michel Fouchereau
Fromagerie d’Auteuil Paris 16 & un verre de Cidre Lieu Roussel – Pays d’Auge (12 cl) + 5,5 €

Quiberon-Cortland, Apple pie, crème glacée cannelle
Tarte Tatin en mille feuilles de pommes confites et crème fraîche de Normandie
Fondant chocolat, cœur fondant pommes gingembre confit, chocolat noir équateur 75%
Cheesecake pommes-caramel beurre salé, glace Pumpkin pie
Café « Tout Pomze » - 3 gourmandises pommées et un café

Déjeuner et dîner : entrée + plat ou plat + dessert (au choix, hors suppléments) 34 €
La sélection du jour au déjeuner et dîner : entrée + plat + dessert
37 €
(Offre spéciale du jour par convive, sans changement possible).

Entrée, plat et dessert végétarien ou végan du jour à la demande

Midi et soir dégustation-découverte du cidre
3 verres (14 cl) de cidres choisis pour accompagner votre repas 14,50 €
Envie d’en savoir plus sur l’origine de nos produits, n’hésitez pas à demander à l’équipe
Ce symbole indique des plats sans gluten, pour plus d’informations n’hésitez pas à nous consulter
Prix nets et service compris

Les plats sont faits maison à partir de produits frais
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