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NOS OFFRES MENUS
MENU À 19,58€ HT/ 22€TTC

Servi uniquement le midi et en semaine pour un minimum de 12 couverts. Choix unique  
pour l’ensemble des convives

–
Plat

Suprême de volaille au cidre,  

écrasé de pommes de terre  

ou

Croustillants de cabillaud, légumes poêlés

–
Dessert

Crème brulée

ou

Fondant au chocolat, crème anglaise

–
Boissons incluses

Un verre de vin par personne (blanc, rouge ou rosé),eau en carafe,caféou thé



MENU À 25,03€ HT/ 28€TTC

Servi au déjeuner en semaine pour un minimum de 12 couverts  
Choix unique pour l’ensemble des convives

–
Plat

Dos de cabillaud, sauce dieppoise, écrasé de pommes de terre

ou

Emincé de veau à la sauce normande, riz

–
Dessert

TarteNormande

ou

Soufflé glacé au cassis

–
Boissons incluses

Un verre de vin par personne (blanc, rouge ou rosé), une bouteille d’eau minérale  

plateou gazeuse pour 4 personnes, café ou thé

NOS OFFRES MENUS



MENU À 27,71€ Ht/ 30,00€ttC

Servi au déjeuner en semaine pour un minimum de 12 couverts  
Choix unique pour l’ensemble des convives

–
Plat

Dos de cabillaud, sauce dieppoise, écrasé de pommes de terre

ou

Emincé de veau à la sauce normande, riz

–
Dessert

TarteNormande

ou

Soufflé glacé au cassis

–
Boissons incluses

Un verre de vin par personne (blanc, rouge ou rosé), une bouteille d’eau minérale  

plateou gazeuse pour 4 personnes, café ou thé

NOS OFFRES MENUS



MENU À 32,18€ HT/ 36,00€TTC

Uniquement au déjeuner. Minimum de 12 couverts. Choix unique pour l’ensemble

des convives

–
Entrée

Assiette de saumon fumé,crème fraîche, pain de campagne
Ou

Assiette d’escargots par6

–
Plat

Dos de cabillaud, sauce dieppoise, écrasé de pomme de terre

ou

Magret de canard, sauce au miel et poivre de Sichuan,pommes de terre grenaille

–
Dessert

TarteNormande

ou

Soufflé glacé au cassis

–
Boissons incluses

Un verre de vin par personne (blanc, rouge ou rosé) une bouteille d’eau minérale  

plateou gazeuse pour 4 personnes, café ou thé

NOS OFFRES MENUS



LES SUPPLEMENTS

SUPPLEMENTS TTC

Menu enfant jusqu’à 12ans 10,00 €
–
Kir vin blanc 2.50€
–
Assiette de fromages 3,50 €

CONDITIONS ET CONTACTS
Visite du musée obligatoire pour toutes reservations auprès du restaurant  

Menus pour un minimum de 12personnes

Choix unique  pour l’ensemble desconvives

–

RESERVATION RESTAURANT
ElodieSALOMON 

e.salomon@groupe-bertrand.com

06.67.64.33.02

–

visite du Musée
l.roche@mdig.fr –02.32.51.93.99

c.guimier@mdig.fr –02.32.51.91.02
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