MENU ROMEO et JULIETTE
16€ /pers
1 ENTREE au choix
Cornet jambon macédoine
Ou œuf en gelé saumon fumé
Ou Cœur mosaique
( crêpe , dés d’avocats , saumon fumé , crème citronnée)

A LA CARTE
MENU CUPIDON 32€ /pers
1 ENTREE au choix
Foie gras de canard , confit d’oignons

APERITIF
CANAPE

0.95pce

FOURS CHAUD

0.95pce

ENTREE

Ou cassolette de st-jacques , fondue de poireaux

DEMIE LANGOUSTE

Ou coquille de langouste

OPERA FOIE GRAS

28.00€ pce
7.00€ pce

MINI MILLE CREPES

1 PLAT au choix

1 PLAT au choix

Nos viandes sont accompagnées d’un gratin d auphinois - poélée forestière

Nos viandes sont accompagnées d’un gratin dauphinois - poélée forestière

Nos poissons sont accompagnés de riz –poélée de champignons

Nos poissons sont accompagnés de riz –poélée de champignons

Filet mignon de porc , sauce figues

Ris de veau , sauce Normande

TERRINE de ST JACQUES

Cuisse de canette farcie aux cêpes

Filet de bœuf , sauce forestière

CŒUR FACON CAKE SALE

Paupiette de sole aux petits légumes

Grenadin de sanglier aux poivres

Pavé de saumon , sauce crevettes

Filet de Sandre à la provencale

7€ avec œuf mimosa
9 €pce au saumon
fumé

VERRINE OCEANE

COQUILLE ST JACQUES

5.50€ pce
5.50€ pce
7.00€ pce
7.00€ pce

PLAT
Cuisse de canard aux cêpes

Petit cœur de Neufchatel pané

Petit cœur de Neufchatel pané

Choucroute de la mer
Poularde aux marrons……et bien d’autres plats

1 DESSERT à partager à 2 au choix :

1 DESSERT à partager à 2 au choix :

DESSERT

Cœur facon amandine poire

Cœur facon amandine poire ou pommes

FOURS SUCRES

Cœur crumble pomme /fruits
rouges
Cœur fondant chocolat

Cœur crumble pomme /fruits rouges
Cœur fondant chocolat

0.95pce

Cœur facon amandine poire ou pommes à partager
5.00pce
Cœur crumble pomme/fruits rouges
Cœur fondant chocolat

5.00 pce

5.00 pce

CONGES D’HIVER du 16 AU 24 FEVRIER

SPECIALITE
La galette
amoureuse
( bouchée à la reine revisitée)

9€ pce

PENSEZ à RESERVER 02 35 71 47 37
46 RUE ARMAND CARREL 76000 ROUEN
auchonquidort@gmail.com

CAVE
MERLOT domaine d’Aubaret
75cl

4€20

ROSE domaine ste Marthe
75cl

4€20

½ CHAMPAGNE Baillette
16€50 37,5cl

