
L E S  P L AT S
D U  S É R A N



E N T R É E S

Huîtres d’Asnelles de la Calvadosienne juste tiédies, 
émulsion iodée à la graine de caviar

35€ 

Gnocchis de pommes de terre à la truffe d’été, crème de parmesan
28€

Crevettes côtières cuites au naturel, 
mayonnaise aux algues légèrement citronnée

30€ 

Ceviche de Daurade aux herbes, lèche de tigre aux oignons doux
25€ 

Tomates bio et pastèque au vinaigre de cidre, 
chèvre frais mariné

18€

Pour les amateurs : Caviar Sturia Osciètre (France)
Accompagnement : condiments, pain de mie toasté

La boîte de 30 gr
80€

La boîte de 50 gr
160€



P O I S S O N S

Bar snacké sur la peau, cannellonis d’aubergines gratinés, 
jus de tomate acidulé

40€

Langoustines rôties au beurre demi-sel, 
giroles au persil, émulsion à l’huile de noix

35€

Daurade grise grillée, petits légumes, 
vierge de courgettes et cebettes

30€

Lieu jaune croûte de Panko, 
légumes au pistou, mayonnaise citronnée

28€

V I A N D E S

Ris de veau au sautoir, vinaigre de cidre, 
giroles poêlées, jus tranché

45€ 

Pièce de veau milanaise, façon Saltimbocca, 
fine ratatouille et jus à la sauge

38€ 

Tartare de bœuf, assaisonné à votre convenance :
Traditionnel ou huile d’olive, pistou, parmesan 
et accompagné de pommes de terre Pont Neuf

35€

Magret de canard laqué, 
panais rôti et groseilles, sauce aux 5 parfums

32€



À  PA RTAG E R  À  D E U X

Côte de veau du Bessin, 
légumes glacés au miel du Château, jus court

100€

F RO M AG E S

Sélection de fromages de nos producteurs locaux 
19€

D E S S E RT S

Gratin de fruits au miel et Chouchen de nos abeilles
18€

Déclinaison de poire, crémeux, sablé cacahuètes et sorbet poire
18€

Le parfait glacé, vanille et caramel
18€

Tarte aux fraises et fenouil confit, sorbet gariguettes
18€


