
 
 

Tous les plats sont préparés maison avec des produits de saison rigoureusement sélectionnés. Nous 
privilégions les circuits courts.  

MENU A 15 € 
Fine terrine charcutière cuisinée au Calvados 

Croquant de camembert AOP aux pommes, salade de saison  

Entrée du jour (voir ardoise) 

Gigolette de poulet farcie d’une duxelle de champignons 

Pavé de vire au cidre fermier 

Plat du jour (voir ardoise) 

Traditionnelle tarte Normande aux pommes  

Coupe de glace artisanale (deux boules) au choix 

Dessert du jour (voir ardoise) 

MENU A 25 € 
Tarte au Camembert AOP et à l’andouille de Vire, Salade de saison 

Médaillon de foie gras mi-cuit au torchon accompagné d’une gelée de pommeau 

Gravelax de saumon à l’aneth, crème aigrelette au citron combava 

Filet de cabillaud sur une réduction de poiré au safran légèrement crémée 

Pièce de bœuf grillée, sauce au choix poivrade où camembert 

Jambon de porcelet au pommeau Domfrontais 

Traditionnelle tarte Normande aux pommes  

Feuilleté au compotier de fruits rouges épicé et glace vanille 

Crème brulée aux saveurs de noisettes et d’amandes 

 



 

A LA CARTE 
LES ENTREES 

Potage velouté du moment          6€ 

Fine terrine charcutière cuisinée au calvados        6€ 

Croquant de camembert AOP aux pommes, salade de saison     6€ 

Tarte au Camembert AOP et à l’andouille de Vire, Salade de saison     7€ 

Foie gras mi-cuit au torchon accompagné d’une gelée de pommeau (1 médaillon)  8€ 

        (2 médaillons)              15€ 

Gravelax de saumon à l’aneth, crème aigrelette au citron combava     8€ 

Entrée du jour (voir ardoise) 

LES PLATS  
Les plats du menu à 15 €          9€
        

Les plats du menu à 25 €                       15€ 

COTE GRILL (VENDREDI SOIR, SAMEDI, DIMANCHE) 
 

Jambon Maison           10€ 

Entrecôte Normande           23€ 

Tranche de Gigot d’agneau          18€ 

Pièce du boucher à l’ardoise           

L’assiette Mix grill : agneau, bœuf porc, lard fumé      26€ 

Trilogie de fromages affinés normands         7€ 

 



 

COTE VEGETARIEN 
 

Salade de chèvre frais en croquant et graines torréfiées         Petite 10€ / grande 15€ 

Omelette garniture au choix (champignons ou râpé de Carouge)     10€ 

Trilogie de fromagère et légumes croquants           15€ 
(Tarte au camembert taos de chèvre frais croquant pont l’évêque) 
 

MENUS ENFANTS 

A 8€ 
Steak haché ou jambon de porcelet 

Accompagnements : frites ou pates 

Dessert au choix (glace ou crêpe chocolat) 

A 10 € 
Les enfants bénéficient du même menu que les adultes à 15€ en petite portion 

A 15 € 
Les enfants bénéficient du même menu que les adultes à 25€ en petite portion 

VENTE A EMPORTER 
LES CASSOLETTES DE L’ETAPE  

Cassolette à 13,50 € ………………………………. plat à sélectionner parmi les propositions du menu à 25€ 

Cassolette à 9,50 € ………………………………… plat à sélectionner parmi les propositions du menu à 15€ 

LE « MENU LODGES » A EMPORTER  
Menu lodges à 15 € …………………………… choix du menu à 15€ 

Menu lodges à 25 € …………………………… choix du menu à 25€ 



 
 

 

BOISSONS DISPONIBLES A L’EPICERIE DE L’ACCUEIL 

Toutes les préparations sont fabriquées maison avec des produits de saison rigoureusement 
sélectionnés. Nous privilégions les circuits courts 

Tous nos plats sont accompagnés de frites ou gratins de pomme de terre et de légumes de saison, 
les grillades sont accompagnées d’une ou plusieurs sauces au choix.  

La carte ou les menus peuvent variés en fonction des arrivages dans un soucis de fraicheur 
permanente.  

Pour réserver au restaurant 
ou à emporter, merci 

d’appeler le 02 31 09 12 11 
Ou de nous contacter par 

email :  
restaurant@etape-en-

foret.com 
Le restaurant Le Géry’s accepte les chèques restaurants 

 


