LE NORMANDY
Fermeture annuelle du Restaurant Le Normandy
du 27 Juillet au 30 Septembre 2014.
Pour toute demande de Banquet, veuillez nous contacter

Nos entrées
Nos Soupes Chaudes
Crème de légumes
Crème tomate-céleri

9,00 €
9,00 €

Nos Soupes-Fraîcheurs
Gaspacho
Petits pois, copeaux de foie gras, crème de menthe

9,00 €
9,00 €

Nos Entrées
Cocktail avocat-crevettes et pamplemousse
Pâté en croûte au canard et foie gras pistaché
Saumon fumé par nos soins et ses garnitures

15,00 €
18,00 €
20,00 €

Nos Poissons
Cabillaud frit, sauce rémoulade
Sole entière grillée ou meunière
Langoustines et foie gras de canard, pulpe de kumquat

25,00 €
29,00 €
32,00 €

Nos Viandes
Escalope de veau viennoise ou aux champignons
24,50 €
Entrecôte poêlée ou grillée, Sauce Poivre, Beurre Maître d'hôtel ou Sauce 28,00 €

Béarnaise
Filet de boeuf grillé, vierge de tomates et basilic, Pommes Dauphine au
parmesan

29,00 €

Nos Pâtes
Fettucinis sautés au canard, abricots et romarin
Spaghetti façon carbonara au homard breton et sa royale de lard fumé

24,00 €
29,00 €

Nos Plats Végétariens
Bruschetta aux légumes de saison
"A la croq au sel" Crème légère aux herbes, Mille-feuille de tofu aux
olives

13,00
€
13,00
€

Les Spécialités
Bouchée à la Reine maison
Nasi Goreng
Filet américain préparé par nos soins
Filets de sole "Lafayette"
Steak au poivre "Empereur"

25,00 €
26,00 €
27,50 €
29,00 €
29,00 €

Nos Suggestions du Moment
Merlan frit sauce remoulade, pommes vapeur
Foie Gras poêlé aux mirabelles
Assiette de Roastbeef froid et ses crudités, pommes frites
Dos de Cabillaud au four, "Carpa'chaud" de tomates

24,00 €
19,00 €
19,00 €
26,00 €

Nos desserts
Café Glacé
Café Gourmand
Dame Blanche
Cassata au coulis et Fruits Frais
Corolle de glaces ou sorbets
Vacherin fraise-rhubarbe, sorbet fromage blanc au thym-citron
Crumble de pêches infusées à la crème de cassis
Notre Chariot de Pâtisseries
Crème brûlée, sorbet du moment
Crêpes Suzette pour 2 Personnes, glace vanille bourbon

8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
9,00 €
9,00 €
22,00 €

NOS MENUS

Menu à 90 €
pour l'inauguration du paquebot "Normandie"
du mercredi 29 mai 1935

Caviar Frais Molossol
*****
Homard à l’Armoricaine
*****
Coupe de Foie Gras au Porto, Salade de Laitue aux Fines Herbes
*****
Cœur de Charolais « Normandie »
*****
Fromages de France
*****
Bombe glacée, Petits gâteaux secs
*****
Fruits Frais
*****
Mocca
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