
 

 

Propositions pour menu 

groupes 

 

 

Hôtel de la falaise 

7 bis rue du grand port 

Lieu-dit Diélette 

50340 Flamanville 

Tel : 0233040840 

Email : contact@hoteldelafalaise.fr 

  



 

Menu Entrée/ plat /dessert  

20.00€ 

 

Entrées 

Soupe de poissons,  

Émulsion à l’ail confit et croutons au beurre d’herbes.  

Ou  

Fine gelée de poule,  

Choux rouge croquant et pain toasté au gras de canard. 

 

Plats  

Filet de coche à la crème forestière, 

Pomme de terre suédoise, fondue de poireau au cidre.   

Ou 

Pavé de Lieu noir,  

Crème à l’anis vert, fenouil braisé et riz noir façon pilaf. 

 

Dessert 

Le Fontainebleau,  

Coulis et Fruits frais de saison 

Ou 

Pomme au four,  

Farcie au beurre de cannelle et teurgoul du cotentin.   

 

 

 



Entrée/ plat /dessert 

26€00 

 

Entrée 

Cromesquis de veau, 

Velouté de potiron 

Ou  

Mousseline de merlan, 

Légumes étuvés et crème ciboulette.  

 

Plat  

Suprême de volaille à la crème de cidre et andouille de vire,  

Duchesse de pomme de terre aux fines herbes, pulpe de céleris.  

Ou 

Filet d’églefin au Condiment poivrons et coriandre,  

Taboulé de quinoa et crémeux de betterave rouge. 

 

Dessert 

Brownies chocolat, noisette et pistache, 

Compotées de fruits rouges.  

Ou  

Tartelette aux pommes,  

Crème glacée à la vanille.  

 

 

 

  



 

 

Les Fromages 

Assiette de 3 fromages,  

Mesclun de salade (supplément 6€) 

Ou  

Camembert frit,  

Gelée de pomme au cidre (supplément 6€)  

Ou  

Lingot de comté affinage 18mois, 

Chutney de pomme au gingembre (supplément 6€) 

 

 

 

Toutes nos garnitures et poissons sont en mesure de changer selon l’arrivage ou la saison 

Les propositions de ces menus ne sont que des exemples et peuvent être adaptés selon les 

envies de chacun, la saisonnalité et l’humeur du chef !!!!!! 

Demander votre devis personnalisé 

  



Les apéritifs :  

Kir vin blanc : 3.00€ 

Kir Crément : 3.50€ 

Kir Royal :7.50€ 

Le Punch ou Le Soleil Normand :5.50€ 

Les bouchées apéritives du Chef : 1.50€ / pièce 

 

Sélection de vins à la bouteille  

 

Les vins blancs 

Entre-Deux-Mers Domaine Buffeteau  ..............................................16,00€  

Anjou village Blanc domaine de Montgillet  ....................................23,00€ 

Pacherenc du Vic-Bilh Domaine Viellat  ...........................................25,00€ 

Vouvray Domaine Pinon  ....................................................................26,00€ 

Pouilly-Fumé Domaine Bardin ...........................................................29,00€ 

 

Les vins rouges 

 Bordeaux rouge Château Messaya ...................................................14,00€  

 Cabardés Languedoc rouge Domaine Jouclary ..............................19,00€  

Côte de Gascogne Rouge Domaine Saint Pé  ...................................22,00€ 

 Rhône Cairanne rouge Domaine Gayère .........................................29,00€ 

 Saumur-Champigny Domaine Saint Jean ........................................26,00€ 

 

 

 


