
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)

Champignons à la Normande, pomme, fromage et jus relevé aux herbes.
ou
Rillettes de poisson bleu, courgettes et vinaigrette passion-estragon.

Mi- cuit de thon, pastèque rôtie, Burrata et romarin.
ou
Cochon en feuille à feuille, pommes chips, moutarde et mayonnaise à l’ail.

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
Rillettes de poisson bleu.
+ Thon mi- cuit et pastèque
OU   cochon et pommes chips.
+ 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

Burrata, homard bleu, concombre et avocat.

Foie gras, poulpe, fèves, radis et fraise acidulée.

Crevettes, petits pois, oignons grillés et vinaigrette hibiscus.

Asperges blanches « en carbonara », jaune d’œuf fumé et pancetta.

30 €

24 €

24 €

19 €

PLATS

Filet de bœuf, Cœur de Neufchâtel, pommes de terre, échalotes, cresson et moutarde.

Carré d’agneau, asperges vertes acidulées, thym-citron.

Dos de St Pierre, carottes nouvelles, andouille de Vire et bouillon au fenouil.

Lieu jaune, champignons du moment, vieille mimolette,
amande et émulsion de salade verte.

35 €

 33 €

35 €

28 €

FROMAGES

Notre plateau12 €

DESSERTS

Fondant fraise-banane au sésame noir.

Pomme, feuilleté sucré-salé, pignons de pin et sorbet pomme/calvados.

Notre baba « jardin de Giverny » au rhum (rose et fleur d’oranger).

Riz « chocolait » et crème glacée à la cannelle.

15 €

14 €

14 €

15 €

Localisez-vous sur les réseaux sociaux et n’hésitez 
pas à y poster vos selfies, vos photos du lieu et 
des plats en y ajoutant nos hashtags officiels :

#JARDINDESPLUMES  #CHEFERICGUERIN

Sans oublier notre site web et son blog sur : 
http://www.lejardindesplumes.fr

> nos viandes sont d’origine française et européenne

la carte

suivez-nous

> chocolat de la manufacture Michel Cluizel

partagez vos expériences
FACEBOOK
Le Jardin des Plumes et/ou Eric Guerin

TWITTER : @chefericguerin

TRIPADVISOR :
page Restaurant et/ou page Hôtel

INSTAGRAM : chefericguerin


