
Les Menus de Fêtes au restaurant le Belvédère  

à Saint Jouin de Bruneval 

Menu du 31 décembre 2018 
90 € hors boissons 

 
Mises en bouche festives 

****** 
Demi-douzaine d'huîtres chaudes de Normandie au gratin de homard 

Ou 
Pâté en croûte de lièvre à la royale 

Ou 
Boudin blanc à la mousseline de chapon truffée 

Ou 
Foie gras de canard en brioche tiède, demi glace périgourdine 

****** 
Sorbet pomme et calvados 

****** 
Côtelettes d'agneau en persillade, gratin cauchois 

Ou 
Tournedos de filet de bœuf Rossini, purée de ratte du Touquet 

Ou 
Suprême de pigeonneau rôti, poêlée de polenta aux morilles 

Ou 
Cassolette de Saint-Pierre et noix de Saint-Jacques 

****** 
Croustillant aux camembert et pommes flambées au calvados 

****** 
Le Mont-Blanc 

Ou 
La bûchette glacée mangue – litchi, crème à la pistache 

Ou 
Macaron chocolat-café, coulis de bergamote 

 
Servi avec une coupe de champagne Mailly Grand Cru 

****** 
Café ou thé & Mignardises 

Restaurant Le Belvédère : 76280 Saint Jouin Bruneval - France 
Téléphone : 0033 (0)2 35 20 13 76 - Fax :0033 (0)2 35 30 74 60 



Les Menus de Fêtes au restaurant le Belvédère  

à Saint Jouin de Bruneval 

Menu de Noël et Nouvel An 2019 
(25 décembre et 1er janvier aux déjeuner) 

70 € hors boissons 
 

Amuse bouche 
****** 

Demi-douzaine d'huîtres chaudes de Normandie au gratin de homard 
Ou 

Pâté en croûte de lièvre à la royale 
Ou 

Boudin blanc à la mousseline de chapon truffée 
Ou 

Foie gras de canard en brioche tiède, demi glace périgourdine 
****** 

Sorbet pomme et calvados 
****** 

Côtelettes d'agneau en persillade, gratin cauchois 
Ou 

Tournedos de filet de bœuf Rossini, purée de ratte du Touquet 
Ou 

Suprême de pigeonneau rôti, poêlée de polenta aux morilles 
Ou 

Cassolette de Saint-Pierre et noix de Saint-Jacques 
****** 

Croustillant aux camembert et pommes flambées au calvados 
****** 

Le Mont-Blanc 
Ou 

La bûchette glacée mangue – litchi, crème à la pistache 
Ou 

Macaron chocolat-café, coulis de bergamote 
****** 

Café ou thé & Mignardises 
 

Restaurant Le Belvédère : 76280 Saint Jouin Bruneval - France 
Téléphone : 0033 (0)2 35 20 13 76 - Fax :0033 (0)2 35 30 74 60 


