La Pommeraie
Menus

Du Terroir

Du Marché
20 €

26 €

_____________________

_____________________

Entrée + Plat

Entrée
+ Plat
+ dessert

Ou

Plat + dessert
Hors samedis
soirs

34 €
_____________________

Entrée
+ Plat
+ dessert

Les entrées

Les entrées

Le Foie gras de canard maison au Pommeau de
Normandie,
Chutney d’Ananas au poivre de Sichuan, toasts briochés

L’entrée du marché*
La Rosace de pommes fruits, fromage de chèvre frais des
gorges de Villiers, miel infusé au romarin

Les Asperges de Sauzet (petit producteur du Gard),
Marmelade d’oignons doux et pommes, pesto vert

Le Wrap de Saumon fumé,
La Terrine de Canard maison aux pistaches torréfiées

Légumes croquants, crème fouettée de la ferme de Landegas

Les plats

Tartare de légumes à la Coriandre, *
Vinaigrette de Betterave

Le plat du marché*

Les plats

Le Filet de Dorade,
Crème d’Estragon, risotto de courgettes

Dos de Cabillaud et légumes nouveaux en papillote,
Sauce vierge

Le Pavé de Paleron de Veau étuvé au Cidre,
Méli-mélo de légumes de printemps

Le Filet de Canette rôti au Miel,

Les desserts

L’Onglet de Bœuf poêlé,

Galette de pommes de terre à la Ciboulette
Sauce Camembert, pommes frites maison et salade verte

Le Dessert du Marché*

Le Hamburger « Le Carrouges »

Le Moelleux au chocolat,

Steak haché, « le Carrouges », sauce barbecue, bacon, oignons
confits, pain burger à la bière et frites maison

Crème anglaise

Le Dôme au citron sur sablé Normand
Le café ou thé Gourmand (supplément 3€)
Financier, glace du moment, crème brulée,
Moelleux au chocolat
Menu Bambin 8 €
Poisson poché
Nuggets de volaille
***

Galette de pommes de terre à la Ciboulette, steak végétal*
salade verte, oignons rouges, compotée de tomate au Basilic

Le fromage
Le Trio de la région (supplément 4€)
Camembert AOC, Le Carrouges,
Chèvre cendré des Gorges de Villiers

Les desserts
Dessert à choisir dans notre carte à la commande

Glace, Sorbet ou Dessert du jour
La viande de bœuf présente sur notre carte est née, élevée et abattue en UE – Origine UE –
Prix Nets – Service Compris – Hors boissons

C a r t e

Les entrées
L’entrée du marché*

10€

Le Foie gras de canard maison au Pommeau,

13€

Chutney de d’Ananas au poivre de Sechuan, brioche toastée

Le Wrap de saumon fumé,

12€

Légumes croquants, crème fouettée de la ferme de Landegas

La Terrine de Canard maison aux pistaches
torréfiées

Le fromage
Le trio de la région

5€

Camembert AOC, Le Carrouges,
Chèvre cendré des Gorges de Villiers

9€

La Rosace de Pommes fruits, fromages de Chèvre des
gorges de Villiers, miel infusé au Romarin
9€
Les Asperges de Sauzet (petit producteur du Gard),

9€

Marmelade d’oignons doux et pommes, pesto vert

Les desserts
Le Dessert du moment*

9€

Le Moelleux au chocolat,

9€

Crème anglaise

Le Tartare de légumes à la Coriandre, *

9€

Vinaigrette de Betterave

Les plats

Le Dôme au citron sur sablé Normand

8€

Le café ou thé Gourmand

9€

Financier, glace du moment, crème brulée,
Moelleux au chocolat

14€

Le Plat du marché *

La Pyramide chocolat blanc,
Dos de Cabillaud et légumes nouveaux en
papillote,

19€

9€

Insert crème passion

Soupe de fraises au Basilic,

Sauce vierge

Sorbet citron vert

8€

Galette de pommes de terre à la Ciboulette

Coupe Glacée de sorbet Fruits rouges

8€

L’Onglet de Bœuf poêlé,

Sorbets fraises des bois, framboises, tomate
basilic

18€

Le Filet de Canette rôti au Miel,

18€

Sauce Camembert, pommes frites maison et salade verte

Gâteau de Semoule au Citron *

Le Filet de Dorade,
Crème d’Estragon, risotto de courgettes

17€

Le Pavé de Paleron de Veau étuvé au Cidre,
Méli-mélo de légumes de printemps

17€

Le Hamburger « Le Carrouges »

19€

Steak haché, « Le Carrouges », sauce barbecue, bacon,
oignons confits, pain burger à la bière et ses frites maison

Galette de pommes de terre à la Ciboulette, steak
végétal, *
Salade verte, oignons rouges, compotée de
tomate au Basilic

14€

8€

Coulis de Mangue

*Plats Vegans
* Les plats du marché ne sont pas disponibles les weekends et jours fériés
Tous nos desserts sont préparés avec les œufs de la Ferme
de la Bigottière, la crème de la Ferme de Landegas et le
chocolat de la chocolaterie Cluizel

La viande de bœuf présente sur notre carte est née, élevée et abattue en UE – Origine UE –
Prix Nets – Service Compris – Hors boissons

