gastronomie 27 €
amuses-bouche

entrées au choix

Beignets de
haddock rougail
de tomates et Coulibiac de
arachide / Petit saumon beurre
pot de crème blanc à l'aneth
chocolat et
lavande

11-oct

Œuf poché en
émulsion de
choux fleurs au
currry

Consommé de
bœuf brunoise /
Granité gentiane
meringue

18-oct

4-oct

dates

MENUS DU JEUDI AU RESTAURANT ENVOL 2018 / 2019

Andouille de Vire
Samoussa
ou Guéméné en
saumon poireaux
brioche sauce
/ Mini cookies
Calvados

Tartare de saumon
salade de mâche
vinaigrette passion

l'Atelier des Sens 15€

plats au choix
Parmentier
d'agneau braisé
Fond de braisage
Salade d'herbes

Côtes d'agneau
grillées jus de rôti
au romarin
artichaut barigoule,
Frites polenta,
carottes glacées,
yaourt à la menthe

desserts au choix
Baba aux
agrumes et
rhum vieux
Crème
Chantilly

Œuf cocotte
émulsion de poitrine
fumée, pickles de
Sole rouennaise
choux fleurs
pomme fondante
mouillette de pain de
mie

Filets de sole
viennoise de
parmesan pousses
d'épinards et giroles Entremet aux 3
sautées palets de
chocolats
pommes rissolés
Beurre blanc
chorizo

Escalope de foie
gras de canard frais
sautée brioche
perdue Salade
mesclun vinaigrette
framboise

Magret de canard
rôti, croûte de fruits
à coque, ananas
Saint-Honoré
sauté aux 5 épices,
grenade et poêlée
de champignons

Magret de canard
pané noisettes
sauce au poivre vert
flan de brocolis
pomme rissolée

Leszczynski
aux agrumes,
crème fouettée
à la citronnelle,
nage
d'aromates

Sphère
surprise au
chocolat

Feuilleté au
chocolat crème
mousseline au
cointreau et
gelée fine de
mandarine

entrée

plat

dessert

Tartare
japonisant

Wok de
légumes aux
crevettes

Leetchis
flambés,
sorbet à la
rose

Buffet de
tartes salées

Cerises
flambées,
crème
glacée
plombière

Salades
vertes au
choix

Ananas
flambé,
Salade César
sorbet citron
vert

8-nov

VACANCES TOUSSAINT

Mini friand
roquefort /
Cannelé

Velouté de
chataignes chips
d'oignon rouge et
magret fumé sur
toast

Gnocchi de
châtaigne au
gorgonzola

Canon de lièvre
Civet de lièvre à la sauté glacé au
française
genièvre choux
tagliatelles fraiches verts braisés et
pommes cocottes

Paris - Brest

Assortiment
d'éclairs

pas de service, ni au
gastronomique, ni à l'atelier
des sens en raison du
Ris de
veau braisé concours "un des meilleurs
ouvriers de France Maître
Clamart
d'hôtel" à Deauville,
vente à emporter

