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RETROUVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX :

Chemin de la baie
14810 Merville Franceville Plage

Code WIFI : Baie-Caen2021*

Les prix sont indiqués en Euros, nets, service compris. 
La liste des allergènes contenus dans nos plats est 

à disposition sur simple demande.

Ludovic, notre chef et son équipe privilégient 

les circuits courts et magnifient les produits 

maraîchers, fermiers et retours de pêche, 

pour vous faire découvrir une cuisine de 

saison, savoureuse et éco-responsable.



LES FORMULES

MENU DÉ JEUNER 
--------       
Uniquement servi le midi entre 12h & 14h
du lundi au vendredi hors jours fériés

Entrée + plat / plat + dessert                      22 
Entrée + plat + dessert          26 

Consultez notre ardoise

---

MENU ENFANT
---------
Steack haché ou poisson du moment
Pâtes ou frites
-
Boule de glace
- 
Sirop à l'eau



LES TAPAS À PARTAGER
Base deux personnes

Planche de la mer / 17
Rillettes de la mer selon l’inspiration du chef, saumon fumé, 

crevettes, haddock, condiments, pickles et salicorne

Planche mixte / 15
 Pont l’évêque, comté affiné, fromage de chèvre, 

jambon Serrano et saucisson, pickles et condiments

Le lobster roll de la Réserve / 22
Pain brioché, homard, crème montée à la bisque, 

coleslaw, pétales de radis & herbes fraiches

Tartine de la Réserve / 12
Consultez notre ardoise

Huitres de la Maison Vivier N°3
Meuvaines (14)

 6 / 9 / 12 – 12 € /17 € / 20 €

Bulots / 10
 

Crevettes rose / 12

ssiette de la Baie / 22

LES ENTRÉES
Saumon gravelax / 9

Betteraves pickles et crème montée

Tomates bio des GonneGirls & burrata / 12
 Tomates collection bio de la ferme des GonneGirls, 

pesto de basilic frais, pignons de pin torréfiés, burrata

Ceviche de maigre, quinoa et leche del tigre / 14
Maigre, algues, pickles d’oignons rouges,

suprêmes d’agrumes, quinoa, leche del tigre

LES FRUITS DE MER
Huîtres de la Maison Vivier N°3 Meuvaines (14)

       Les 6 huîtres / 12
       Les 9 huîtres / 17
       Les 12 huîtres / 20

Bulots / 10
 

Crevettes roses / 12

Assiette de la Baie / 22
4 Huîtres, bulots, crevettes roses et grises

 mayonnaise maison, vinaigre d’échalote



A LA BRAISE
½  Homard grillé sauce chimichurri  / 34
Homard entier pour une personne / 60

Côte de bœuf (pour 2 personnes) / 59

Pêche du jour, 
selon arrivage  / prix à l’ardoise

Viande du jour, 
prix à l’ardoise

ACCOMPAGNEMENTS
une garniture au choix  par personne 
Prix garniture supplémentaire : + 3 €

Chakchouka (avec ou sans œuf)
Piperade tomatée aux épices 

Frites
Mesclun de salade

LES PLATS

Le burger de la Réserve / 18
Pain boulanger, steak haché de boucher, sauce miel soja, 

tomates, tomme normande,  
& oignons rouges, 

Accompagné de frites ou mesclun de salade

Pasta aux coquillages / 15
Coquillages selon arrivage, crème citronnée et salicornes 

La daurade rôtie / 22
Chakchouka, olive Kalamata 

et coulis végétal

Toutes nos viandes sont d'origine française



LES DESSERTS

Le Joly citron de Julien / 9 
Cheese-cake menthe yuzu, biscuit moelleux citron,

zeste de combava

La tartelette chocolat / 7
Ganache chocolat dulce, caramel au beurre salé, 

cacahuètes caramélisées

Les fruits rouges / 8
Fraises, framboises, chantilly mascarpone vanille, 
crumble, coulis de fruits rouges & verveine fraiche 

Le café gourmand / 11
Panna cotta fruits rouges, cuillère de citron, 

mini tartelette chocolat, mignardises

Glaces by les Glaciers Normands 
2 boules / 5
3 boules / 7

Vanille bourbon de Madagascar
chocolat de M.Cluizel, caramel beurre salé, café, 

rhum raisin, citron jaune de Sicile, mangue, 
rhubarbe-fraise, framboise, abricot vanille fleur de sel bio 

Supplément chantilly maison / + 2

BOISSONS


