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Lotte-St Pierre Armoricain
Filet de lotte, filet de St pierre, 

beurre, échalotes, vin  
blanc crème, bisque 

de homard

Cassolette de ris de veau  crème
Ris de veau braisés, champignons 
de Paris, crème  fraîche, 
réduction du jus 
de cuisson , vin liquoreux
Servi en cassolette

Dz d'Escargots "Maison"
Escargots de Bourgogne "belle 

grosseur" et beurre  à l'ail, persil , 
fabrication "maison"mon secret :

un peu de Pastis  pour la digestion...

Cabillaud aux girolles sauce 
Filets de cabillaud 
sués au beurre, mijotés 
sur lit d'échalotes, réduction 
crémée, poelée de girolles 
vin blanc, beurre

Waterzoï de la mer
Filet de poissons du moment,

pochés au court bouillon, légumes
(carottes, courgettes, poireaux..)

réduction crémée, vin blanc, 
moules (en saison)

Entrées chaudesEntrées chaudesEntrées chaudesEntrées chaudesEntrées FroidesEntrées FroidesEntrées FroidesEntrées Froides

Marmite Filet de sole, Fondue poireauxMarmite Filet de sole, Fondue poireauxMarmite Filet de sole, Fondue poireauxMarmite Filet de sole, Fondue poireaux
Filets de sole sués au beurre mijotés sur

lit de  fondue de poireaux, réduction 
crémée  au Muscadet

Coquille St Jacques Gewurztraminer
Belles noix de St Jacques suées au beurre,                                 
déglacées  Gewurztraminer, échalotes,                     
champignons de Paris frais, 
queues d'écrevisses, sauce  crémée

Entrées Froides et ChaudesEntrées Froides et ChaudesEntrées Froides et ChaudesEntrées Froides et Chaudes

code 574   8,60 €/p.

code 411   6,80 €/p.

mini 4 à 6 pers pers

code 572   5,80 €/p.

code 554   5,80 €/p.

code 568   7,60 €/p.

code 576   6,90 €/p.

code 574   8,80 €/p.

code 720   7,45 €/p.

code 710   7,95 €/p.

code 579   8,80 €/p.

code 845   9,88 €/p.

code 714   7,28 €/p.

code 728   7,94 €/p.

code 718   8,80 €/p.

safranéesafranéesafranéesafranée

code 570   9,88 €/p.

Papillon de canard 
aux pralines de Foie gras

Filets de canard fumés,mousseline 
de foie   gras, graines sésames et pavot, 

asperges vertes, toasts triangulaires

Melon au Jambon cru
1/2 melon historié, 
garni de chiffonade de 

j ambon cru, pipette de 
Porto blanc ou rouge

Coupe "Thalassa"
Cocktail  crevette et surimi,poisson 

blanc émietté, julienne de crudités, 
salade sucrine, queue crevette

Assiette de saumon rose 
Salade sucrine, 
perlesmarines,
saumon rose cuit, tomates, 
oeufs, olive noire, 
mayonnaise, crevette

Assiette Chiffonade St Antoine 
Effeuillé de Jambon cuit (2/3), 

Jambon  cru   (1/3), le tout garni 
de  lardons poelés, lit de salade, 
courgettetaillée, garni de mini 

tomates cerises, billes mozzarella, 
pipette vinaigrette

Pokebowl "maison"
Lit de pates ou riz thaï, soja, 
crudités, fèves edamame, 
avocat, concombre, saumon 
fumé, saumon cuit.....

Assiette du ch'ti 
Potjvleish, terrine à la bière 
régionale, mignon de porc 

fumé des hautspays, 
Pomme de terre vinaigrette, 

pousses de betteraves

Assiette Foie gras de canard
1 tr. de 50 g foie gras canard 
"entier" fabrication "maison", gelée 
pilée au Gewurztraminer , toast 
brioché et verrine confit de figues...

et aussi ... Assiette des enfants... 5,90 €/p
Tout ce qu'aiment nos enfants : poulet corn flakes, 
saucisson , carottes, tomates cerises ,Souris en radis ....

Autres Entrées........ 
Bouchée reine Bouchée reine Bouchée reine Bouchée reine Volaille ou Ris de veau
Gratin St jacques feuilleté dieppoisfeuilleté dieppoisfeuilleté dieppoisfeuilleté dieppois
Soufflé du Tréport Soufflé du Tréport Soufflé du Tréport Soufflé du Tréport (saumon fumé, crème)

Soufflé espagnol Soufflé espagnol Soufflé espagnol Soufflé espagnol (chorizo, poivrons crème fraîche)

Crèpes, Roulés, Pizzas, Crèpes, Roulés, Pizzas, Crèpes, Roulés, Pizzas, Crèpes, Roulés, Pizzas, quiches, Goyères, tarte fine.....
QuicheQuicheQuicheQuiche Saumon-épinards, chèvre-courgette,.....


