DEAUVILLE

RESTAURANT

Il m’a légué le goût de la gastronomie, de ses saveurs au gré des saisons.
Ma cuisine est la sienne, ajustée à mon époque.
Le reflet d’une transmission.
De père en fils.

« Le bon goût »
Maximin Hellio

MENUS
L’EFFERVESCENCE		
Accord de nos vignerons

129€

LA MER EN HÉRITAGE

98€

INCONTOURNABLE

68€

INDÉMODABLE*		

36€

46€

Accord de nos vignerons

39€

Accord de nos vignerons

29€

Accord de nos vignerons

15€

Ce menu est composé des plats signatures
de la maison,
Cèpes, Homard, Saint-pierre ...

Petits pois, Truffe Aestivum

L’œuf de poule de marans, champignons

Carrelet, pomme de terre, nori

Cèpes gratinés, sauce cidre

Saint-pierre de petit bateau, artichauts

Magret de canard, figues-betteraves

Turbot D. Legeay, oignons confits

Boeuf de Normandie, châtaignes-potirons

Ananas rôti, agrumes-coriandre

Homard bleu de mon papa

Chariot de fromages, Marie Quatrehomme

Chariot de fromages, Marie Quatrehomme

Poire J.M Lebey, bergamotte

Soufflé, pomme Granny Smith

*Sauf vendredi soir, samedi soir,
dimanche et jours fériés

INSPIRATIONS (déjeuner)

29€

Entrée/Plat* ou Plat/Dessert*

Toutes modifications dans les menus feront l’objet d’un supplément de 3€

LES ENFANTS (-12 ans)

16€

Menu servi uniquement au déjeuner
du mercredi au samedi hors jours fériés

*Choix dans le menu Indémodable

CARTE
ENTRÉES
					
Carrelet pomme de terre,nori		 32€
Saint-pierre de petit bateau, artichauts
39€
Cèpes gratinés, sauce cidre		
41€

PLATS
					
Boeuf de Normandie, châtaignes-potirons
49€
Turbot D. Legeay, oignons confits		
55€
Homard bleu de mon papa			69€

FROMAGES & DESSERTS
Chariot de fromages, Marie Quatrehomme
Chocolat, caramelia gel-citron
Le plein de douceurs			

Tous les desserts sont à commander
en début de repas

Tous nos plats, à la carte et dans les menus, peuvent être modifiés en fonction des arrivages.
Nos tarifs s’entendent en euros T.T.C.
Une carte contenant la liste des allergènes et intolérances est disponible, sur demande, auprès de notre maître d’hôtel.

19€
19€
26€

