
75 €

menus à la plume

MENU DÉGUSTATION
Partez en terre inconnue et voyagez en toute confiance à la découverte
de la cuisine de notre chef.

le Jardin des Plumes

32 €

45 €
60 €

2 plats au déjeuner en semaine (entrée + plat    ou    plat + dessert)

3 plats (entrée + plat + fromage ou dessert)
4 plats (entrée + poisson + viande + fromage ou dessert)

L’Oeuf brouillé à la normande, huître grillée, radis d’hiver en rémoulade.
ou
Saucisse de lapin fermier  moutarde et camembert.

Roulé de merlu carotte-betterave, blé tendre, et muscovado aux épices.
ou
Joue de boeuf confite au calvados, pomme, chou fleur.

Fromage.
ou
Dessert à la carte.

15 €

pour les enfants jusqu’à 12 ans

MENU DUVET
entrée + plat      ou      plat + dessert

MES PREMIERS MOMENTS GOURMANDS
Saucisse de lapin au camembert.
+ Roulé de merlu au blé tendre.
+ Choisis ton dessert en pâtisserie.

Bienvenue dans l’univers d’Eric Guerin.
Nadia Socheleau et toute l’équipe sont heureux de vous accueillir et vous souhaitent 
de passer un agréable moment.

22 €

prix nets - service compris

carte blanche au chef



prix nets - service compris

ENTRÉES

Poitrine de veau confite aux coques.

Pommes de terre blanches et bleues,
petits gris, bulots, légumes grillés, fondue de pont l’évêque.

Fondant de Foie gras aux Olives noires, encornets grillés.

Sashimi de daurade royale,
mangue fraîche au saké, gros champignon à la japonaise.

19 €

22 €

24 €

24 €

PLATS

Araignée de cochon au cidre, riz, poire, et boudin noir.

Volaille fermière de “la passe à cailles“ laquée au poivre de timut,
clémentine rôtie aux épices.

Coquilles St Jacques pomme-ajowan, croustillant au lard fumé.

Filet de limande sole à la dieppoise en voyage.

28 €

 29 €

33 €

35 €

FROMAGES

Notre plateau12 €

DESSERTS

Noisette-verveine.

Fondant aux airelles, litchis et mangoustans au sésame.

Pomme caramel galanga.

Tout chocolat.

14 €

15 €

14 €

15 €

instagram, facebook, twitter, pinterest... une photo, un post, un article, pensez à utiliser nos hashtags 
officiels : #jardindesplumes #chefericguerin #mareauxoiseaux

Partageons plus et suivez-nous sur nos pages officielles facebook (le jardin des plumes et/ou eric 
guerin), twitter (@chefericguerin), epinglez-nous sur pinterest (eric guerin) ou donnez votre avis sur 
tripadvisor avec une page dédiée au restaurant et une à l’hôtel.

Sans oublier notre site internet www.lejardindesplumes.fr

> nos viandes sont d’origine française et européenne

la carte

restons connectés

> chocolat de la manufacture Michel Cluizel


