Mr Cosquéric , un artiste local résidant à Sainte-Adresse près du Havre
les tableaux de cet artiste exposés dans les restaurants LANN-BIHOUE et Le BISTRETATAIS sont à vendre .
Les sommes perçues seront intégralement restituées à l'artiste .

les Apéritifs
les Cocktails
&
Apéritfs de Producteur-Récoltant de Normandie
La cave Normande Guesdon et Fils
Fleur de Poire de Producteur Récoltant (8cl)

5,50 €

Pommeau de Producteur Récoltant (8cl)

5,50 €

kir Domfrontais au Poiré domfront AOP réserve

5,60 €

(cassis, mûre, framboise, pêche ou violette) 12cl

Cervoiserie Northmaen

whisky FAFNIR ( 5 ans d'âge, 43%vol )

en Seine Maritime , la Chapelle st Ouen

single malt, fumé au bois de hêtre, vieilli en fûts de chêne

fabrication de whisky Normand

whisky KENNING ( 6 ans d'âge, 42,4%vol )
single malt, vieilli en fûts de Sautrenne bois d'acacia

whisky SLEIPNIR ( 8 ans d'âge, 44%vol )
single malt, vieilli en fûts de chêne

Cocktail Maison

2cl
4cl

5,00 €
7,50 €

2cl
4cl

5,00 €
7,50 €

2cl
4cl

5,00 €
7,50 €

produit cidricole de producteur normand

le vrai Normand ( 20 cl )

(Pommeau, Calvados, jus de pomme, grenadine)

6,50 €

Le Bistretatais (20cl)

(Eau de vie de Poiré normand, Calvados Domfrontais,

7,00 €

Poiré AOP Dromfront, sirop de fraise)

Cocktail du viking (20cl)

6,50 €

(Bénédictine, cidre, crème de cassis)

alcool français 100% organique
Gin Français agriculture biologique

Gin 4cl

6,50 €

Gin Tonic 12 cl

7,50 €

Gin fizz 12cl

8,00 €

(jus de citron pressé, tonic, sucre de canne, et gin français)

Rhum HSE de Martinique

Rhum blanc ( 40%vol) , orange ou ananas

6,50 €

rhum extra vieux XO (43%vol)

7,00 €

ti punch
rhum blanc ( 40%vol) , sucre de canne et citron vert

6,50 €

Planteur Maison
8,50 €
Rhum blanc et rhum vieux Black sheriff, mélange sucre de canne et cannelle, citron vert pressé, jus de fruit

kir vin blanc ou cidre (12cl)
kir pétillant (12cl)

4,50 €
5,60 €

(cassis, mûre,framboise, pêche ou violette)

Whisky (4cl)
Whisky baby (2cl)
Whisky coca (4cl + coca environ 10cl)
Jack daniel's (4cl)
Jack daniel's baby (2cl)
Jack daniel's coca (4cl + coca environ 10cl)
Américano Maison (12cl)

Ricard (2cl)
Martini rouge ou blanc (4cl)
Porto, Pineau, Muscat (8cl)

4,50 €
5,50 €
5,50 €

Tous nos tarifs sont nets TTC

tva sur les boissons alcoolisées : 20%

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

tva sur les boissons non alcoolisées : 10%

6,00 €
4,50 €
6,50 €
7,00 €
5,00 €
7,50 €
8,00 €

les Boissons
Fraiches
les jus de fruits
les bières
&
Bières Artisanales de Normandie
Brasserie Duplessi
La Richard Cœur de Lion
Bières bouteilles selon arrivage
( 3baies , blanche au lin , rousse, ambrée)

33cl

4,50 €

2 Bières pression selon disponibilité de notre brasseur
Blonde et Bières de saison

25cl
50cl

4,00 €
7,00 €

les jus de fruits artisanaux
ferme Clos des citots

producteur Récoltant de seine Maritime

producteur Damien rose et gérard lenormand

33cl

jus de fruits selon disponibilité

75cl

4,00 €

(pommes, pommes fraise, pommes framboise, pommes poires, pommes rhubarbe)

jus de pommes pétillant

4,50 €

10,50 €

(pommes, pommes fraise)

Limonade artisanale biologique

4,00 €

producteur récoltant Plou & Fils
jus de raisin pétillant

11,00 €

Les Boissons Fraiches
Coca cola rouge bouteille (33 cl)
Coca cola zéro (33 cl)
Orangina (25cl) ou fanta (33cl)
Schweppes tonic (25 cl)

3,70 €
3,70 €
3,70 €
3,70 €

Limonade Villers (le verre 33cl)
Fuze Tea Pêche (thé glacé le verre 33cl )
Sirop à l'eau (25cl)
Diabolo (33 cl)

3,70 €
3,60 €
2,50 €
3,80 €

Schweppes agrumes (25 cl)
Oasis Tropical ( 33 cl )

3,70 €
3,70 €

Jus de fruits en bouteilles (20cl)

3,60 €

(orange, abricot, ananas)

Jus de fruits au verre (25cl)

selon disponibilité

les eaux minérales
Perrier (33cl)
Eau minérale plate ou gazeuse (50 cl)
Eau minérale plate ou gazeuse (100 cl)

3,70 €
4,50 €
6,00 €

Tous nos tarifs sont nets TTC
tva sur les boissons alcoolisées : 20%
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

tva sur les boissons non alcoolisées : 10%

3,60 €

les Cidres
&
les Vins
Cidre Brut à la pression

Cidre breton Loïc Raison
Cidre doux artisanal

La Maison du Père Tranquille

Les Cidres Bouchés Normands
ferme la cave Normande

le verre ( 20 cl )
Le Pichet ( 50 cl )

4,00 €
8,00 €

le verre ( 20 cl )
Le Pichet ( 50 cl )
la bouteille ( 75 cl )

4,00 €
8,00 €
11,00 €

producteur récoltant de Normandie
produits cidricoles récoltés et transformés à la ferme
producteur Sébastien Guesdon

bouteille ( 33 cl )

cidre brut
cidre rosé demi sec
poiré fermier

Poiré Réserve d'exception:

ferme Clos des citots

5,30 €
5,30 €
5,30 €

12,00 €
12,00 €
12,00 €
La Bouteille (75 cl) Brut
La coupe (12 cl) Brut

Poiré domfront AOP Réserve méthode Champenoise

producteur Récoltant de seine Maritime

bouteille ( 75 cl )

bouteille ( 33 cl )

13,00 €
4,50 €

bouteille ( 75 cl )

producteur Damien rose et gérard lenormand
cidre brut
cidre doux

5,50 €
5,50 €

12,50 €
12,50 €

jus de pommes pétillant
jus de pommes fraise pétillant

4,50 €
4,50 €

10,50 €
10,50 €

Nos produits cidricoles Normands sont fabriqués de façon artisanal à la ferme et livrés directement par le producteur, une rupture
sur ces produits est envisagable .
Les Vins Blancs
le verre 12 cl

le pichet 50 cl

Sauvignon AOC Touraine

4,50 €

9,90 €

Chardonnay Authenticus V.P.Val de Loire

5,00 €

la bouteille 75 cl

17,50 €

Les Vins Rosés
rosé gris " le petit victor "

fruité cépage grenache/merlot

le verre 12 cl

le pichet 50 cl

4,50 €

9,90 €

la bouteille 75 cl

AOP Côtes de Provence Château Roubine cuvée La vie en rose

22,90 €

AOC Touraine Amboise

16,90 €

Milady Demi-Sec

Les Vins Rouges
AOC Touraine Amboise François 1er ou AOC côte de ventoux canteperdrix
selon disponibilité
AOC st Nicolas de bourgeuil Domaine Olivier
AOC Lussac-Saint Emilion château Taureau

le verre 12 cl

le pichet 50 cl

4,50 €

9,90 €

la bouteille 75 cl

1/2 bouteilles 37,5cl

la bouteille 75 cl

15,10 €

19,50 €

1/2 bouteilles 37,5cl

la bouteille 75 cl

15,50 €

21,50 €
18,00 €

AOC Côtes du Rhône Château d'Orsan (appellation côtes du Rhône contrôlée )

Les Vins Blancs Pétillants
AOC Touraine blanc Brut Méthode traditionnelle Plou & Fils
Tous nos tarifs sont nets TTC
tva sur les boissons alcoolisées : 20%

la coupe 12cl

la bouteille 75 cl

5,50 €

18,90 €

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération
tva sur les boissons non alcoolisées : 10%

Afin de toujours mieux vous satisfaire nous nous efforçons d'acheter notre vin à un millésime adapté à sa maturité et nous vous fournirons
toujours sur table le plus ancien millésime de notre cave.

Nos Salades
salade verte

4,00 €

salade mixte ( salade verte et tomate )

4,50 €

Salade Végétarienne

15,50 €

salade verte, tomate, avocat, pommes fraiches, fruits et légumes de saison selon arrivage.

15,50 €

Salade Saint Cosmes
salade verte, tomate,chêvre frais producteur Normand, Jambon fumée, Magret de canard fumé, pommes fraiches.

Salade Cauchoise

15,50 €

salade verte, tomate, blanc de poulet, camembert sur toast, pommes.

Salade des Alpages

15,50 €

salade verte, tomate, oignons, lardons, chèvre de producteur normand sur toast.

Salade Norvégienne

15,50 €

salade verte, tomate, asperges blanches, avocat, saumon ou truite fumé selon arrivage.

Nos Viandes & accompagnements
Andouillette de Vire AAAAA
nature grillée, ou sauce moutarde à l'ancienne, ou à la crème de camenbert
accompagné au choix de frites, gratin de pommes de terre ou salade verte

17,50 €

steak haché , origine France
nature, ou sauce moutarde à l'ancienne, ou à la crème de camenbert
accompagné au choix de frites, gratin de pommes de terre ou salade verte

1 steak de 150gr
2 steak de 150gr

11,50 €
16,50 €

steak haché œuf à cheval , origine France
nature, ou sauce moutarde à l'ancienne, ou à la crème de camenbert
accompagné au choix de frites, gratin de pommes de terre ou salade verte
assiette de frites

1 steak de 150gr
2 steak de 150gr

12,50 €
18,50 €
4,00 €

prix net TTC tva à 10%

Le Menu des enfants de moins de 11 ans ( -11 years old )
plats aux choix
- galette complète jambon blanc
ou
- steak haché enfant / frite
ou
- 2 œufs BIO au plats de la ferme Caux Côtes / frite

dessert aux choix
- crêpe beurre sucre
ou
- crêpe confiture ou nocciolata
ou
- crêpe chocolat chaud ou caramel
ou
- coupe 2 boules de glace parfum aux choix

Menu des enfants : 9,00€

prix net ttc tva à 10%

le menu corespond à l'offre de plats à la carte pour le repas d'un enfant, il ne peut pas être partagé entre plusieurs enfant ou avec un adulte, tout
partage sera facturé à la carte
the menu corresponds to the offer of à la carte dishes for a child's meal, it cannot be shared between several children or with an adult, any sharing
will be charged à la carte

Nos Galettes de Sarrasin
Les Galettes Traditionnelles
Beurre salé
Fromage (emmental)
Œuf, emmental
Jambon blanc, emmental
Jambon fumé, emmental
Complète jambon blanc

4,00 €
5,00 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
7,50 €

Complète jambon fumé
Complète chorizo
Super complète

7,50 €
7,50 €
8,00 €

jambon blanc, œuf, emmental, oignons

Complète royale

8,50 €

jambon blanc, œuf, emmental, oignons, champignons

Nos spécialités
la Guéméné

9,50 €

andouille de Guéméné, fondue d'oignons, sauce moutarde à l'ancienne

la Sur-scorff

9,50 €

emmental, andouille de guéméné, fondue de poireaux, oignons

la Guéménoise

9,90 €

emmental, œuf, andouille de guéméné, oignons, sauce moutarde à l'ancienne

la Norvégienne

10,50 €

truite fumée ( origine France ou écosse selon arrivage ), crème fraiche

la Saint Romain

10,50 €

emmental, pommes caramélisées, boudin noir, crème de camenbert

la Scandi-chêvre

10,50 €

emmental, fondue de poireaux, chêvre de producteur Normand , saumon ou truite fumé selon arrivage

la Celtique

10,50 €

emmental, gratin de pommes de terre, reblochon, saumon ou truite fumé selon arrivage

la Reblochonade

10,50 €

emmental, reblochon, gratin de pommes de terre, lardons

la Savoyarde

10,50 €

emmental, raclette, gratin de pommes de terre, jambon fumé

la Campagnarde *

10,50 €

emmental, tranche de poitrine fumée, gratin de pommes de terre, oignons, champignons
* nous n'acceptons plus de réaliser la campagnarde sans emmental pour des questions de cuisson et d'intérêt culinaire

la Briarde *

10,50 €

emmental, brie de Meaux, jambon blanc, salade verte, tomate fraiche
* nous n'acceptons plus de réaliser la briarde sans emmental pour des questions de cuisson et d'intérêt culinaire
prix net TTC tva à 10%

Nos Galettes de Sarrasin
Nos spécialités
l'Obélix

12,00 €

emmental, œuf, oignons, steak haché (150gr)

l'Obélix royale *

13,50 €

emmental, œuf, oignons, tomate fraiche, steak haché (150gr), chorizo
* nous n'acceptons plus de réaliser l'obelix royale ou royale xxl sans emmental pour des questions de cuisson et d'intérêt culinaire

l'Obélix royale xxl *

16,50 €

emmental, œuf, oignons, tomate fraiche, 2 steak haché ( 2x150 gr), chorizo

Nos spécialités normandes **
La Lann-Bihoué

9,50 €

pommes rôties au caramel, boudin noir

la Vallée d'Auge

9,50 €

emmental, camembert, pommes rôties au caramel

la Biquette

10,50 €

emmental, chèvre de producteur normand, pommes rôties au caramel , jambon fumé

la Fermière

10,50 €

emmental, crème de camembert, blanc de poulet, gratin de pommes de terre

la Bocage

10,50 €

emmental, pont l'évêque, œuf, poitrine fumée

les "angelots"

10,00 €

emmental, livarot, pont l'évêque, camembert

la Coquillard

(uniquement pendant la saison de pêche de la coquille)
St jacques, fondue de poireaux, crème fraiche, noilly

Nos spécialités flambées **

selon cours et
saison, tarif à
l'ardoise

La Cochonne

12,00 €

emmental, camembert, pommes rôties au caramel, boudin noir flambée Calvados

La Landaise

12,00 €

emmental, chèvre de producteur normand, pommes rôties au caramel, magret de canard fumé flambée cognac

L' Auge

12,00 €

emmental, pont l'évêque, livarot, pommes rôties au caramel, andouille de vire, flambée Calvados
** pour une réalisation sans emmental de nos galettes la cuisson est interrompue avant son terme
prix net TTC tva à 10%
pour de nombreuses galettes il sera donc impossible d'avoir le fromage fondu et les autres ingrédients à la bonne température de cuisson

Nos crêpes sucrées ( farine de froment )
Les Crêpes Traditionnelles
les traditionnelles Fait Maison du chef

Beurre sucre, sucre, ou cassonade
sucre et jus de citron préssé
Confiture (framboise, abricot, myrtille ou fraise)
Crème de marrons
Miel
Miel et jus de citron préssé
Nocciolata
Banane et Nocciolata

4,00 €
4,50 €
4,50 €
5,00 €
5,00 €
5,50 €
5,00 €
6,00 €

Chocolat chaud maison
Crème de citron maison
Caramel au beurre salé maison
Caramel au beurre salé maison et chocolat chaud maison
Banane et chocolat chaud maison
Pommes caramélisées et caramel au beurre salé maison
Pommes caramélisées et chocolat chaud maison
Frangipane maison

Supplément chantilly maison, chocolat chaud maison, caramel au beurre salé maison ou 1 boule de glace

5,00 €
5,50 €
5,00 €
5,50 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,50 €
2,00 €

Les Crêpes Traditionnelles flambées
Calvados
Grand Marnier
Bénédictine

6,00 €
6,00 €
6,00 €

Pommes caramélisées flambées Calvados
Suzette (sauce suzette maison flambée grand marnier)

7,00 €
7,00 €

Nos Crêpes sucrées Spécialités Maison
La Caïque

8,00 €

poire, chocolat chaud maison, glace vanille, chantilly maison, pailleté de chocolat

La Périssoire

8,00 €

poire, caramel au beurre salé maison, amandes grillées, chantilly maison

La Lupin

8,00 €

pommes caramélisées, frangipane maison, chocolat chaud maison, amandes grillées

La Doris

7,50 €

poire, frangipane maison, amandes grillées

La Cabestan

7,50 €

frangipane maison, chocolat chaud maison

La Caloge

8,00 €

poire, chocolat chaud maison, frangipane maison, amandes grillées

L'Arsène

8,00 €

pommes caramélisées, frangipane maison, caramel au beurre salé maison, amandes grillées

La Normande

8,00 €

pommes caramélisées, crème fraiche, flambée calvados
prix net TTC tva à 10%
l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Nos crêpes sucrées ( farine de froment )
Nos crêpes sucrées spécialités maison avec boule de glace
La Porte d'Amont

8,00 €

glace nougat, sirop d'érable, amandes grillées, chantilly maison

La Porte d'Aval

8,00 €

glace noix de coco, chocolat chaud maison, noix de coco, chantilly maison

La Nungesser

8,50 €

glace citron vert, crème de citron maison, amandes grillées, chantilly maison

La Coli

8,50 €

glace spéculoos, banane, chocolat chaud maison, chantilly maison, biscuit spéculoos

La Brique et Silex

8,50 €

glace chocolat blanc, original spéculoos lotus à tartiner, chantilly maison, biscuit spéculoos

La Chambre des Demoiselles

8,50 €

glace café, chocolat chaud maison ,duo de chantilly maison vanille et chocolat

La Trou à l'homme

8,00 €

glace chocolat blanc, chocolat chaud maison, mousse chantilly maison au chocolat

La Valleuse de Jambourg

8,50 €

glace framboise, glace cassis, coulis de fruits rouges maison, chantilly maison, amandes grillées

L'Aiguille de Belval

8,00 €

glace rhum raisins, raisins de corinthe, rhum, chantilly maison

La Chaudron

8,50 €

glace vanille, crème de marrons, chocolat chaud maison, chantilly maison
prix net TTC tva à 10%
l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

rappel des desserts aux menus :
menu crêpes enfant à 9,00€ :

1 crêpe beurre sucre
ou 1 crêpe Nocciolata ou confiture
ou 1 crêpe chocolat chaud ou caramel maison
ou coupe 2 boules de glace ou choix

Nos coupes glacées
Les traditionnelles
Coupe simple (1 boule aux choix )
Coupe Enzo (2 boules aux choix )
Coupe Alison ( 3 boules aux choix )

3,50 €
5,00 €
6,00 €

Parfum aux choix
crèmes glacées:
chocolat, café, vanille, fraise, noix de coco, pistache,
rhum raisin, menthe chocolat, nougat, spéculoos,
caramel au beurre salé, chocolat blanc

Supplément chantilly maison
Supplément chocolat ou caramel maison
Supplément coulis de fruits rouges maison
Supplément amandes grillées

2,00 €
2,00 €
2,00 €
0,50 €

Sorbets :
framboise, cassis, citron vert, pomme

Les coupes glacées
Chocolat Liégeois

7,50 €

glace chocolat, glace vanille, chocolat chaud maison, chantilly maison

Café Liégeois

7,50 €

glace café, glace vanille, sauce café, chantilly maison

Dame Blanche

7,50 €

glace vanille, chocolat chaud maison, chantilly maison

Banana Split

9,00 €

glace chocolat, glace vanille, glace fraise, banane, chocolat chaud maison, chantilly maison

Poire Belle Hélène

8,00 €

glace vanille, poire, chocolat chaud maison, chantilly maison

Cappuccino

8,00 €

glace café, chocolat chaud maison, mousse chantilly maison au chocolat

Péché Mignon

8,00 €

glace chocolat, glace chocolat blanc, banane,chocolat chaud maison, mousse chantilly maison au chocolat

Coupe Caramelo

8,00 €

glace nougat, glace caramel, caramel au beurre salé maison, chantilly maison

Coupe Colonel

7,70 €

sorbet citron vert, vodka

Coupe Normande

7,70 €

sorbet pomme, calvados

Coupe Bénédictine

7,70 €

glace vanille, bénédictine, chantilly maison

Coupe Iceberg

8,00 €

glace menthe chocolat, chocolat chaud maison, get 27, chantilly maison
prix net TTC tva à 10%
l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

les boissons chaudes
&

les digestifs

Cafés:

Cafés du Brésil
Décaféiné de Colombie

expresso
décaféiné
café noisette
grand café ou déca
grand crème
Bénédictine Coffee
Irish Coffee

2,10 €
2,20 €
2,20 €
3,00 €
3,20 €
8,00 €
8,00 €

Infusion : Damann et Frères
Tisane Citronnelle ou Tisane Verveine 3,50 €
Tisane du berger 3,50 €
Tisane Bali 3,50 €

Boissons chaudes:
Chocolat au lait chaud
Chocolat Viennois*
Cappuccino *
* chantilly maison

( tilleul, verveine, menthe, citronnelle, fleur d'oranger)
( tilleul, verveine, litchi, pamplemousse, pêche de vigne et rose )

Thé : Damann et Frères
Thé Noir Caramel
Thé Noir Earl Grey (à la Bergamote)
Thé Noir Darjeeling
Thé Vert Menthe Touareg

Thé Noir 4 Fruits Rouges
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €

4,50 €
4,80 €
4,80 €

3,50 €

cerise, fraise, framboise, groseille

Thé Noir Coquelicot Gourmand

3,50 €

arômes de coquelicot, biscuit et de pâte d'amande

Thé Vert Soleil Vert

3,50 €

agrumes , saveur principale Orange

Thé Noir Darjeeling et rondelle de citron
Thé Noir Earl Grey au lait

3,60 €
3,60 €

Thé Blanc Passion Fleur

3,50 €

notes fleuries au parfum de rose d'abricot et de fruits de la passion

Les Digestifs traditionnels et/ou de producteurs Normands
Calvados 8 ans vieille réserve
production fermière Guesdon pére et fils (4cl)
Calvados Domfrontais Vieux 6 ans
production fermière Guesdon pére et fils (4cl)
Eau de vie de Poiré de Normandie
production fermière Guesdon pére et fils (4cl)
grand marnier (4cl)
get 27 ou get 31 (4cl)
menthe-pastille ( 4 cl )
cognac ou armagnac (4 cl)

6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €

Calvados Domfrontais XO 10 ans
production fermière Guesdon pére et fils (4cl)
Calvados hors d'âge Rollon
la maison du père tranquille (4cl)
Digestif produit à Fécamp
Bénédictine (4cl)
Bénédictine vieillie single cask (4cl)

7,00 €
7,00 €

6,00 €
7,00 €

Pousse Café 5,50€

Pousse Café 6,50 €

Café expresso accompagné d'une verre de digestif
traditionnel de 2cl

Café expresso accompagné d'une verre de digestif de
producteurs Normands de 2cl

Tous nos tarifs sont nets TTC
tva sur les boissons alcoolisées : 20%
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

tva sur les boissons non alcoolisées : 10%

