De l'ode à l'audace
La carte blanche, du chef étoilé Gabin Bouguet, exclusivement composée de
produits de la terre et de la mer, c’est l’expérience que nous vous invitons à
vivre avec nous aujourd’hui.

Son territoire normand l’anime et le passionne, tout autant qu’il le rythme et le
questionne. Cet environnement unique, riche et fertile, est surtout devenu
fragile. Cette prise de conscience a guidé le Chef, entre terre et mer, à travers
une quête du bon, du bien, et du beau.

C’est une véritable Ode au territoire et à la gastronomie normande, qui
caractérise les plats respectueux du vivant, créés et magnifiés par le Chef, avec
ses producteurs et pêcheurs locaux, passionnés et engagés.

Mais c’est aussi, une Audace parfois folle, qui compose cette expression
culinaire, créée au rythme de la nature et des saisons, des rencontres
singulières et des accords inédits entre produits bruts et plus nobles.

Laissez-vous guider et vivez avec nous cette expérience culinaire et sensorielle,
créée pour éveiller vos sens et votre conscience.

Gabin Bouguet

Menu Horizon
n. m.
(latin horizon, -ontis, du grec horidzôn, -ontos)
Ligne imaginaire circulaire dont l'observateur
est le centre et où le ciel et la terre (ou la mer)
semblent se confondre.

En 9 Services
Comme cette ligne imaginaire entre ciel et mer que vous pourrez
apercevoir au loin depuis votre siège, laissez vous porter par un menu
conçu tout en justesse, mêlant produits bruts et produits nobles,
légèreté et intensité.
110€

Servi avec les accords mets & vins en 5 verres découverte ou 5 verres
prestige, soigneusement sélectionnés par notre sommelier Arthur
Briand et notre expert en mixologie Adam Rzeznik.
5 verres découverte 175€ / 5 verres prestige 220€

Par souci d’osmose et de convivialité, le menu s’entend pour l’ensemble de la table.

Menu Littoral

n. m.
Zone sinueuse où s'établit le contact entre la
mer et la terre.

Mise en bouche, Entrée, Plat, Dessert
La richesse du littoral tient aussi dans ses terres, soumises aux vents
forts, à l'embrun et aux sols bruts. Goûter la mer sans l'avoir dans
l'assiette, c'est la promesse de ce menu végétarien, exclusivement
composé de légumes frais, locaux et de saison.
55€

Menu Estran

n. m.
(néerlandais strand, rivage)
Partie du littoral alternativement couverte et
découverte par la mer.

En 5 Services
Tout comme la marée, c'est un va et vient entre tradition et
modernité, que vous propose le chef. Véritable reconnexion avec la
terre et la mer, ce menu vous promet rencontres singulières et
accords inédits.
75€

En supplément, découvrez une sélection de fromages frais et affinés de notre terroir normand.
15€

Menu Embrun

n. m.
(provençal embrum, de embrumá, bruiner)
Pluie fine formée de gouttelettes d'eau de mer
projetées dans l'air à partir d'une surface agitée.

Mise en bouche, Entrée, Plat et Dessert
Un menu terre & mer qui s’inscrit dans une nature où le vivant s’active
en un ballet magique incessant, et suit l’effervescence de son terroir.
Une mise en bouche à la découverte de l'univers iodé de notre chef.
45€

En supplément, découvrez une sélection de fromages frais et affinés de notre terroir normand.
15€

