Les menus

Le déjeuner d’affaires

déclinaison au choix selon le marché
de 2 entrées, 2 plats, fromage ou dessert

E

45

« saveurs du Temps »

en salade d’herbes,
copeaux de foie gras confit, émulsion noisette

4 petits plats de Gilles Tournadre ;
ses dernières créations en accord avec les saisons,
la pêche, le marché :
tourteau, poisson selon arrivage, fromage, fruit rouge

75

Le menu

« déGusTaTion »

7 petits plats de Gilles Tournadre ;
ses dernières créations en accord avec les saisons,
la pêche, le marché :
truffe blanche d’été, langoustine, poisson selon arrivage,
veau, fromage, millefeuille, fruit rouge

38

La TarTe fine de TourTeau déCorTiqué

35

copeaux de légumes de saison,
espuma à la livèche
115

35

Les LanGousTines poêLées

houmous de petits pois,
vinaigrette aigre douce, crumble de satay

ce menu est servi jusqu’à 13 h 30 au déjeuner et 21 h 30 au dîner

« surprise » du Chef

Les quaTre enTrées

Les viandes

E

servies pour l’ensemble des convives de la table

Le piGeon à La rouennaise

farci de foie gras en tournedos, ravioli aux herbes

42

Le ris de veau

mousseline de petits pois, émulsion au lard

42

Le fiLeT de boeuf poêLé (oriGine franCe)

tarte fine à la tomate et sarriette, sauce bordelaise

38

Le sauvaGeon rôTi (pour 2 personnes)

les aiguillettes laquées, ses cuisses grillées en salade,
fricassée de légumes de saison,
jus tranché parfumé au shiso

72

45

Les fromages

« homard breTon »

déclinaison de 5 petits plats de Gilles Tournadre ;
homard en 3 services, fromage, fruit rouge

ce menu est servi jusqu’à 13 h 30 au déjeuner et 21 h 30 au dîner

Le dos de CabiLLaud

nos plats sont susceptibles de contenir les allergènes :

Le bar

nos prix sont TTC et en euros.

Le desserT suGGesTion *

selon arrivage

croûte de chorizo,
carottes confites aux épices

céréales, gluten, crustacés, boeuf, arachide, lait, fruits à coque, céleri...

* à commander en début de repas

Les poissons

135

pour un bon équilibre du service tous ces menus sont servis

pour l’ensemble des convives de votre table

18

Les desserts

ce menu est servi jusqu’à 13 h 30 au déjeuner et 21 h 30 au dîner

Le menu

E

La viande suGGesTion

Le Lapereau

du mardi midi au vendredi midi

Le menu

L’enTrée suGGesTion

Les entrées

en filet poêlé jus au cidre,
marmelade de pommes et oignons,
crème mousseuse au Calvados

38

Le miLLefeuiLLe minuTe *

22

Le souffLé TradiTionneL
au CaLvados TouTain *

22

Le ChoCoLaT CroquanT eT moeLLeux *

22

sorbet pomme verte, terrine de pomme confite
40

Le sabLé sarrasin aux fraises *
sorbet basilic, crème légère au citron

22

aux fruits de saison

Le fiLeT de TurboT

43

Les sorbeTs

22

Le homard breTon

65

Les quaTre desserTs « surprise »
du Chef pâTissier *

35

févettes à la sarriette et citron confit
rôti au beurre salé,
poireaux, champignons et syrah-leaves

servis pour l’ensemble des convives de la table

