ASSIETTE À PARTAGER – 10€50
Assiette de charcuterie
ou
Camembert entier rôti

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)

Gravlax de truite – 11€
Escargots de la Broche à Étrépagny
6 pièces – 9.50€

12 pièces (suppl. menu 5€) – 15€

Os à moelle rôti (10 min de préparation) – 11€
Foie gras de canard & chutney de figues (suppl. menu 3€) – 17€
Terrine de canard fermier – 12€
Camembert de Normandie rôti – 11€
Velouté de butternut et espuma de jambon fumé – 9.50€
Œuf parfait aux champignons frais – 9.50€

PLATS
Garnitures :

• Gratin de pommes de terre & légumes du moment croquants •
Plat du jour selon suggestion de la cheffe – 15€
(Sauf week-end & jours fériés)

Dos de cabillaud grillé sauce tartare – 22€
Daurade grise entière grillée – 18€
Assiette du boucher & frites maison (suppl. menu 5€) – 24€
(Tournedos de canard fermier, bavette de bœuf Simmental, quasi de veau)

Bavette de bœuf Simmental sauce au poivre vert – 19€
Filet de bœuf Français sauce marchand de vin (suppl. menu 5€) – 24€
Tournedos de canard fermier sauce au poivre vert – 20€
Travers de porc sauce barbecue – 19€
Quasi de veau sauce marchand de vin – 20€

DESSERTS
• Nous vous invitons à passer commande en début de repas •
Trilogie de fromages normands – 8€
Glaces et sorbets artisanaux de la Ruche à Rolleboise
2 boules 5,50€

-

3 boules 8€ (suppl. menu 2.50€)

Glaces : Vanille, Kinder Bueno, pistache, caramel beurre salé, rhum – raisin, café, chocolat
Sorbets : Citron, fraise, cassis

Dessert du jour - 8€
(Sauf week-end & jours fériés)

Panna Cotta à la coco et coulis de mangue – 8€
Ananas en carpaccio – 8€
Douillon normand (20 minutes de cuisson) – 8€
Café gourmand (suppl. menu 3€) – 11€
Crème aux œufs fermiers, caramel beurre salé et tuile – 8€
Entremet trois chocolats et feuillantine pralinée de la Pâtisserie Millet – 8€

10€50
(Plat & Dessert)
Steak haché, frites
ou
Jambon blanc grillé, frites
ou
Dos de cabillaud, frites

Muffin fraise ou chocolat
ou
2 boules de glace au choix
Vanille / Fraise / Kinder Bueno / Pistache

Informations et réservations :

02.32.52.2000
www.canisses.com
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CARTE FIDÉLITÉ «

LOGIS »

Profitez des avantages de la carte « Logis » dans notre établissement.
Transformez le montant de votre addition en points fidélité pour bénéficier de
remises dans les établissements certifiés.

