MENU DU JOUR À 15 €
(DU MERCREDI AU VENDREDI MIDI SAUF JOURS FERIÉS– VOIR ARDOISE)

MENU ETAPE À 19 €
(OU ENTRÉE/PLAT OU PLAT/DESSERT À 15€)

Fine terrine charcutière cuisinée au Calvados
Mille feuilles de boudin noir au Poiré
Salade d’andouille de Vire et lentilles corail
Salade de Chèvre pané
Paleron de Bœuf mijoté, sauce à la moutarde ancienne
Filet de Daurade sébaste aux senteurs de réglisse et de thym
Ballotines de volaille au fumet de bois
Dessert du jour
Coupe de glace artisanale (deux boules) au choix
Traditionnelle tarte aux pommes Normande

MENU FORÊT À 27 €
(OU ENTRÉE/PLAT OU PLAT/DESSERT À 20€)

Foie gras de canard au torchon, gelée d’un Pommeau
Saumon fumé au bois d’aulne, crème d’œufs de lump
Tarte au camembert
Cuisse de Canard confite et saveurs de Cèpes
Choucroute Océane accompagnée d’une sauce Dieppoise
Tartare de saumon crème d’œufs de lump et raifort
Faux filet sauce au choix
Feuilleté fruits rouges et glace vanille
Coupe glacée
Assiette gourmande

MENU ENFANT À 9 €
Escalope de Dinde à la crème
Où steak haché tradition Bouchère
(Au choix : Frites au couteau, salade, légumes, pâtes)
Dessert au choix

SOIRÉE GRILLADES AU FEU DE CHEMINÉE
(TOUS LES DIMANCHE SOIR)
Andouillette 5A

15€

Faux-filet

13€

Cotes de Gigot d’agneau

21€

Entrecôte

25€

Accompagnement salade et frites au couteau
Dessert à l’ardoise

6€

VENTE A EMPORTER
LE « MENU LODGES » A EMPORTER
Menu lodges à 15 € …………………………… choix du menu à 15€
Menu lodges à 25 € …………………………… choix du menu à 25€

BOISSONS EGALEMENT DISPONIBLES A L’EPICERIE DE L’ACCUEIL
Cuisine Maison sauf les glaces, Si toutefois un plat ne vous convenait pas n’hésitez pas à nous le
retourner, nous nous engageons à vous le remplacer. Notre objectif étant de vous satisfaire.
La carte ou les menus peuvent varier en fonction des arrivages dans un soucis de fraicheur
permanente.

Pour réserver au restaurant
ou à emporter, merci
d’appeler le 09 67 73 16 76
Ou de nous contacter par
email :
restaurant@etape-enforet.com
Le restaurant Le Géry’s accepte les chèques restaurants

