
 

 

 

 
Les plats « faits maison »  sont élaborés sur  

sur place à partir de produits bruts. 
Prix nets, service compris. 

 

La liste des allergènes est disponible à la  
réception. 

Toutes nos viandes sont d’origine française. 
 

 
 
 

Formule Entrée/Plat ou Plat/Dessert 19 € 

Formule Entrée / Plat / Dessert 24 € 

Formule Entrée / Plat / Fromages / Dessert 27 € 

 Entrée seule 

ENTRÉES 7.50 €  
 

- Maki à l’Andouille de Vire (Maison Asselot).  
 

- Ceviche de maquereau, coulis de mâche et gelée de cassis.  
 

- Pressé de joue de bœuf, étuvée de fenouil à l’anis. 
 

- Gaspacho à la tomate, croutons à l’ail, sorbet basilic.  
 

- Foie gras, confiture de rhubarbe et brioche toastée (Supplément 7€).  
 
 Plat seul 

PLATS  15 € 
 

- Omble chevalier, légumes du moment et vinaigrette à l’ananas.  
 

- Quasi de Veau, jus corsé, écrasé de vitelotte, poêlée de fèves au lard et 
oignons grelots.  

 

- Retour de pêche et son beurre blanc, riz et courgettes snackées. 

- Faux-filet, jus au curry noir, pommes grenailles confites au romarin. 

- Souris d’agneau confite façon couscous. (Supplément 3€).  

- Burger traditionnel et ses frites fraîches.  
 

- Tripes à la mode de Caen (Maison Ruault).  
 

- Cannelloni de légumes du moment et salade. 
 

 Dessert seul 
DESSERTS  7 € 

 
- Tarte chocolat et noix de coco.  

 

- Tatin d’abricots et son sorbet romarin.  
 

- Pêche pochée, ganache à la verveine et son crumble à l’huile d’olive.  
 

- Pavlova à la fraise et poivre de timut, sorbet menthe.  
 

- Coupe de glaces ou sorbets (Café, Pistache, Cannelle, Vanille,  
           Chocolat, Caramel, Nougat, Cassis, Framboise, Passion, 
            Pomme, Poire, Citron et Fraise).  

 

- Café gourmand selon l’inspiration du Pâtissier (Supplément 2,50€).  

 
Suggestions du chef (hors formules)  

 
- Véritable Andouille (Maison Asselot), déclinaison de  20 € 

pommes et sauce au miel.   
 

- Salade d’été (salade, melon, jambon sec, mozzarella,  13€ 
caramel de porto, crème de chèvre frais).  
  

- Burger virois (steak, andouille, pommes, camembert, tomate 18€ 
oignons confits)  
 
MENU ENFANT 9 € 

 
- Steak haché ou jambon ou Nuggets ou Poisson du moment  

avec frites ou semoule ou légumes.  
 

- Glace. 


