
Entrées  

 

Mousse aux deux saumons       7€40 

Velouté de légumes                   6€10 

& tartine au fromage 

Terrine Normande       7€40 

 

 

Salades  

 

Bocage  :8€50    

Salade verte, camembert, lardons  , 
P de terre, noix 

Mielles  8€50 

Salade verte, Fromage de chèvre, 
carotte, betterave, Miel et raisins sec. 

Mer  8€50 

Salade verte, saumon fumé, 
concombre, pâtes, tomates 

Fumaison  9€50 

Salade, Jambon fumé, lard fumé, 
bœuf fumé, bacon, P de terre 

 
 

Plats  

Faux filet sauce camembert           
14€90 

Jambon braisé au pommeau         
10€90 

Aile de raie à la crème et aux câpres  
10€90 

 

 

Galettes  

 

Complète    7€90 

(Jambon, œuf, fromage, salade) 

Fermière    8€90                                        

(Jambon, œuf, fromage, tomates, 
champignons, salade) 

Chèvre    8€50 

(Jambon, fromage de chèvre, miel, 
salade, noix) 

Normandy   10€90 

(Jambon fumé pomme de terre , 
sauce camembert, , salade) 

 
Prix net service compris 

Viande bovine et porcine d’origine française 

Menu enfant (- de 8 ans) 8€ 

 

Galette complète                            
ou steak haché frites 

**** 

Fromage blanc au sucre                   
ou crêpe au nutella 

 

 

 

 

Menu du jour 13€50 
Entrée /plat/ dessert 

Servi les midis du lundi au vendredi 
sauf fériés 

 

 

 

 

 

 Les plats « faits maison » sont 
élaborés sur place à partir de 
produits bruts 

 

 



Desserts & fromages 

 

Assiette de 3 fromages normands 
5€70 

Mousse au chocolat  7€ 

Crème brulée   7€ 

Fromage blanc au miel et noix 4€90 

Teurgoule  5€90 

 

Crêpes  

 

Beurre ou sucre ou confiture 3€20 

 Miel ou chocolat chaud 4€ 

Supplément crème sous pression 1€ 

Automne, 6€50 

(Pomme, caramel, glace vanille, 
crème sous pression) 

William6€50 

(Poire au sirop, glace vanille, crème 
sous pression, chocolat chaud) 

Gourmande 6€50 

(Glace chocolat, chocolat fondu, 
crème sous pression, noisettes 
grillées) 

 

Glaces 

 

Parfums : Vanille, café, chocolat, 

 fraise citron, framboises, 

2 boules  3€90 

3 boules  4€90 

Supplément crème sous pression 1€ 

 

Belle Hélène : 7€ 

(Glace vanille, poires au sirop, 
crème, chocolat chaud) 

Vacherin :7€ 

(Glace vanille, sorbet framboise, 
meringue et crème) 

Café liégeois,7€ 

(Glace café et vanille, sauce café, 
crème) 

Tagada 7€ 

(Sorbet citron, et fraise brochette de 
tagada , crème) 

Oréo 7€ 

(Glace vanille et chocolat, biscuit 
Oreo, crème) 

 

 

 

 

 

 

Le 
Normandy 

 

Horaires des services : 

Les midis 12h 13h30. Ferme à 14h30 

Les soirs 19h 20h30. Ferme à 22h 

Jour de fermeture le dimanche et 
jeudi soir 

 

 

Nous tenons à votre disposition la 
liste des allergènes 

 


