ASSIETTE À PARTAGER – 10€50
Ardoise de charcuterie

ou
Ardoise de fromages français

ou
Camembert Normand rôti, pommes grenailles et croûtons

Formule « Business »
Entrée du jour, plat du jour et dessert du jour
selon suggestion de la cheffe
(Valable uniquement le midi, hors week-end et jours fériés)

ENTRÉES
Entrée du jour selon suggestion de la cheffe – 8€
(Sauf week-end & jours fériés)

Demi Camembert rôti – 9,50€
Accompagné de pommes grenailles et croûtons

Escargots de la Broche à Etrepagny – 6 pièces 9,50€
12 pièces 15€ (suppl. menu 5€)
Gratin de ravioles au Comté – 11€
Dodine de saumon fumé maison – 11€
(Fromage frais Philadephia et fruits secs)

Salade de chèvre chaud au miel – 9,50€
Lardons, tomates, mesclun

Foie gras de canard et pain au maïs (suppl. menu 3€) – 15€
Terrine de Normandie artisanale – 10.50€

PLATS
Garnitures :

• Pommes grenailles de la ferme de Nicolas Bourgeois, à Saint-Pierre-la-Garenne •
• Légumes du moment •
Plat du jour selon suggestion de la cheffe

– 15€

(Sauf week-end & jours fériés)

Bar entier grillé – 17€
Gambas snackées à l’huile vierge (suppl. menu 3€) – 17€
Filet de Daurade royale au beurre blanc – 19€
Filet mignon de porc sauce foie gras – 19€
Andouillette de canard à la moutarde à l’ancienne – 19€
Filet de bœuf Français sauce au Porto rouge (suppl. menu 5€) – 22€
Suprême de pintade sauce foie gras – 17€
Bavette de bœuf Simmental sauce béarnaise – 19€
Salade de chèvre chaud au miel « XL » – 17€

DESSERTS
• Nous vous invitons à passer commande en début de repas •
Trilogie de fromages Français – 10,50€
Crumble pomme - poire – 8€
Tartelette amandine à l’ananas – 8€
Douillon Normand (20 minutes de cuisson au four) – 8€
(pomme caramélisée enrobée d’une pâte feuilletée)
Nage d’agrumes à la badiane – 8€
(Clémentines, oranges, pamplemousses)
Banane rôtie au crumble, sauce chocolat – 8€
Colonel (suppl. menu 3€) – 8€
(Sorbet citron vert et vodka glacée)
Glaces et sorbets au choix – 2 boules 5€ 3 boules 7,50€
Glaces : Vanille, fraise, chocolat, pistache, caramel beurre salé
Sorbets : Pomme verte, citron vert, framboise, cassis

10€50
(Plat & Dessert)
Jambon poêlé, frites

ou

Daurade, frites

Banane rôtie au crumble, sauce chocolat

ou

Nage d’agrumes à la badiane

ou

2 boules de glace au choix
Vanille / Fraise / Chocolat / Caramel

Informations et réservations :

02.32.52.2000
www.canisses.com
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