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TAPAS

FRUITS DE MER
A partager - sur la base de 2 personnes

LOBSTER ROLL / 23 €
Pain viennois artisanal, homard, 

crème montée à la bisque, 
coleslaw, pétales de radis & herbes fraîches

TARTINE TRUFFÉE / 21 €
Pain bûcheron artisanal, beurre de truffe, 

jambon truffé & œuf mollet 

PLANCHE DE LA MER / 19 €
Tarama de corail d’oursin, saumon fumé, 

4 crevettes, bulots, condiments pickles et 
salicornes, beurre aux algues

PLANCHE MIXTE / 19 €
Pâté en croûte, jambon, 

rosette de Lyon, sélection de trois fromages 
affinés, pickles et beurre 

HUITRES N°3 DE MEUVAINES - 
« MAISON VIVIER »
Les 6, 9 ou 12 huîtres / 12 €, 18 €, 22 €

HUITRES N°3 D’UTAH BEACH - 
« GRANDS CRUS DU COTENTIN »
Les 6, 9 ou 12 huîtres / 15 €, 22 €, 28 €

½ TOURTEAU / 16 €

CREVETTES ROSES BIO 8 pièces / 12 €

BULOTS ÉPICÉS AU PAPRIKA / 9 €

LANGOUSTINES 6 pièces / 19 €

ASSIETTE DE LA BAIE / 22 €
4  Huîtres, 2 langoustines, bulots, 4 crevettes roses, 

PLATEAU (minimum 2 pers.) / 41 € PAR PERS
5 Huîtres, 3 langoustines, ½ tourteau,  crevettes grises, 
4 crevettes roses, bigorneaux,  bulots
Supplément 1/2 homard : + 20 €



SAUMON GRAVELAX / 11 €
Saumon gravelax d’Isigny Sainte-Mère,

pickles de betteraves, crème montée et condiment citron

MINI CHOU-FLEUR RÔTI (veggie) / 9 €
Mini chou-fleur rôti aux épices, sauce sésame tahina 

TRILOGIE DE CRUDOS / 14 €
Bar sauce leche del tigre, coriandre / 

Thon et sésame / Poulpe aux olives kalamata et noisettes

TOMATE BURRATA / 10 €
Burrata fumée, tomates grappes, basilic

et caramel de vinaigre balsamique

   

PÂTES AUX COQUILLAGES / 19 €
Linguine a la vongole, coquillages de nos côtes 
et poutargue

VÉRITABLE « TCHATCHOUKA » 
DE MAMIE HELÈNE / 16 €
Compotée de tomates, poivrons, merguez de « la Boucherie 
Marcel », oeuf, coriandre, herbes fraîches et pain pita 
Possibilité en version Veggie

BURGER TARTUFFO / 23 € 
Pain boulanger, steack haché, fromage à la truffe, 
roquette, sauce maison truffée & frites fraîches à la truffe 

BURGER DE LA BAIE / 18 € 
Pain boulanger, steack haché, tomme normande 
roquette, sauce barbecue maison & frites fraîches 

POKE BOWL DE LA RÉSERVE / 19 € 
Riz infusé dans un bouillon thaï, crevettes, shitaké, 
mangue, concombre, fèves, chou rouge, 
sésame grillé & oignon frits. 
Servi avec un shot de bouillon thaï    

ENTRÉES

PLATS



AU BRASÉRO

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

PLAT DU JOUR / 18 €          
ENTRÉE + PLAT / PLAT + DESSERT / 22 €
ENTRÉE + PLAT + DESSERT / 26 €

Consultez notre ardoise

1/2 HOMARD GRILLÉ  +/- 350 grs  / 35 €
HOMARD ENTIER GRILLÉ +/- 700 grs pour 1 personne / 70 €

Sauce chimichurri

LANGOUSTE SELON ARRIVAGE
Nous consulter

CÔTE DE BŒUF
Sauce du chef 

Pour 2 personnes +/- 1kg / 69 €

SEICHE GRILLÉE OU COUTEAUX GRILLÉS selon arrivage / 22 €
Sauce vierge citronnée

CÔTE DE COCHON GRILLÉ (+/- 300grs) / 24 €
Sauce du chef

FILETS DE BAR GRILLÉS (pour 1 pers +/- 180 grs) / 22 €
sauce vierge citronnée

Un accompagnement au choix 
Pommes de terres grenailles rôties au thym, 

ou poêlée de légumes de saison 

En supplement 
Portion individuelle de frites fraîches + 3 €

Portion individuelle de frites fraîches à la truffe + 7 €
Supplément sauce maison + 2 €

Chimichurri, vierge citron, tartare, barbecue

MENU ENFANT
Jusqu'à 10 ans / 12€

Mini Burger / frites
ou
Pavé de saumon / légumes
-
Glace à l’eau

LES FORMULES



POUR FINIR
ASSIETTE DE FROMAGES / 9 €

    Sélection de fromages affinés
By La Boîte Ô Fromages à Merville-Franceville

PAVLOVA AUX FRUITS DE SAISON / 10 €
Crème vanille mascarpone, fruits de saison, 

aromates, meringue

MOUSSE AU CHOCOLAT / 8 €
Mousse au chocolat, huile d’olive,  
piment d’Espelette et fleur de sel, 

biscuit streusel au chocolat

CHOUX CRAQUELIN CITRON PRALINÉ / 9 €
Choux craquelin, ganache et crème citron, praliné maison

DÔME DE FRUITS ROUGES / 11€
Soupe de fruits rouges, sirop de basilic et coque en sucre 

CAFÉ GOURMAND / 10 €
Brownies, meringue, crème de citron,

Verrine de fruits frais de saison et crème au mascarponne

GLACES By les Glaciers Normands 
2 boules / 5 €  -    3 boules / 7 €

Vanille gousse Bourbon,  café,  rhum-raisins,  
chocolat M.Cluizel, caramel au beurre salé normand,   

framboise, fraise Senga Sengana, 
citron jaune de Sicile, pamplemousse

COUPES GLACÉES DE LA RÉSERVE / 11 €

VANILLIA
3 boules de vanille gousse Bourbon,  cookie, 
coulis chocolat chaud maison, chantilly 
et amandes effilées

CHOCOCO
2 boules de chocolat de M.Cluizel et 1 boule 
de vanille gousse Bourbon, brownie chocolat, 
chocolat chaud maison, chantilly 
et crispy chocolat dulcey

AGRUMES
2 boules de citron jaune de Sicile et 1 boule 
pamplemousse, meringues, sirop de basilic, 
chantilly et zestes de pamplemousse

FRUITS ROUGES
2 boules de fraises Senga Sengana et 1 boule 
framboise,  fruits rouges frais, coulis fruits rouges, 
chantilly



Code WIFI : Baie-Caen2021*

RETROUVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX
Facebook : lareserve.peche.iode

Instagram : la_reserve_peche_iode

Les prix sont indiqués en Euros, 
nets, service compris.  
La liste des allergènes contenus dans nos 
plats est à disposition sur simple demande.
Toutes nos viandes sont d’origine française 
ou de l’union européenne. 


