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NORMANDIE

DE FECAMP A GRANVILLE

RESTOS QUI
BUZZENT

RAFFINEES, TRADIS OU BRANCHEES... ON A REPERE LES TABLES
LES PLUS COURUES DE LA COTE NORMANDE. PAR SOPHIE

LE COLOMBIER A OFFRANVILLE
L'ambiance Dans un ancien corpsde ferme le Colombiera décroche son
premier macaron en 2015 Le |eune chef etoile qui a fait ses armes chez
Ledoyen DucasseelMaximin s'amusedemèrelesfourneaux
Dans l'assiette Levelouted huîtres s'accompagne d'un tartare
à I oignon rouge etde coriandre fraîche, les asperges vertes
se conjuguent a l'huile de truffe et le ris de veau est servi avec des
morilles crémeuses Menu de 28 a 75 €

Parc du Colombier, Offranville Tel 0235854850

www lecolombieroffranville fr Fermé le mercredi et b dimanche soir

LE BARBICAN À FECAMP

L'ambiance La sobriété prime o vee des murs blanc casse et des chaises
bistrot Le f ish& chips est incroyable I Croustillant a l'extérieur et moelleux
al interieures €avec unverre de vm), servi avec desfntes maison So
british i Of course, Tony, le chef, est sujet de Sa Majesté
Dans l'assiette La carte est courte et tout est fait maison Le must ? Le
cheese-cake chocolat blanc et zeste d orange Men u des 14 80€

97, quai Bengny, Fécamp Tél 0227305995

Ferme les mercredi, dimanche soir et lundi soir

LA MARIE-ANTOINETTE A ETRETAT
L'ambiance C'est |uste en face de leur poissonnerie Les Périssoires
que Franck et Nathalie ont ouvert au printemps dernier un bar a
huitres Baptisée La Marie Antoinette en reference aux parcs a huitres
installes sur la plage pour approvisionner la reine au XVII Ie siecle, la
nouvelle adresse se distingue parson cadre retro lustres a pampilles
et mobiliervmtage chine par les gerants
Dans l'assiette On se regale d une douzaine d'huîtres d'Isigny, d'Utah
Beach ou de Veules les Roses (14 €), avec des tartines de pam frais, du
beurre, du vinaigre aux échalotes et un verre de muscadet (3 50 €)
12, rue Alphonse-Karr, Etretat

LE BEC AU CAUCHOIS AVALMONT
L'ambiance Presde Fécamp, au bord d'un etang le restaurant
beneficied un cadre exceptionnel dans un cadre de verdure Onaime
particulièrement le |ardm aromatique qui entoure b bâtisse du XVII Ie siecle
Dans l'assiette Etoile Michelin etmeilleurouvrierde France, Pierre
Caille!, le |eune chef de 34 ans, élabore une cuisine de produits
ou la nature tient une grande place foie gras aux herbes, creme
glacée à l'Oxalis etson espuma herbacé, seiche aux fleurs de sureau
ou lieu |aune cuit aux pousses de Mélèze
Menus de 35 € (formule dejeuner uniquementen semaine) a 85 €

22, rue André Piquet, Valmont Tél 02 35 29 77 56 www lebecaucauchois com
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Le Landemer

VILLA GYPSY ATROUVILLE SUR MER

L'ambiance La Villa Gypsy est a la fois coffee shop et boutique

de deco Derrière les fou neaux Nathalie rn tonne une cuisine

métissée qui pioche aussi bien dans le terroir normand que dans

les classiques australiens

Dans l'assiette Salades composées tourte camembert aux deux

pommes (6 40 €) green cake marshmallows et banana bread

65 ruedesBains Trouville-surMer Tel 0953838890 villagypsyfr

Ouvert71/7 de9h30al9h

LE COQ EN PATE A DEAUVILLE

L'ambiance Nappesblanches carreauxdecimentausolet

banquettes pue résolument la carte bist ot Même souci du détail avec

des plats qui mettent en avant les produits du terra r

Dans l'assiette Volailles de pays rôties andouille de vire/poires

glacées marmite de po ssons et pain perdu facon Tatm

Formule midi a 14 50 €

46 rueMirabeau Deauville Tel 0231140630 Ouvert7|/7

LA CHEF A S U I V R E

Caroline Vignaud :
100 % green

Cette diplômée de HEC a troque ses tailleurs contre un tablier

Un CAP de cuisine en poche elle travaille d abord chez Rose

Bakerya Paris avant de s installera Saint Lo Chef du Gout

Souvoge elle eu sine des produits frais croque maquereau aux

courgettes et mesclun blanc de poulet fermier de la Maison

Nouet etc Menusapartirde 15 €

Le Gout Sauvage 10 rue de Villedieu Saint Lô Tel 0233722476

legoutsauvage typepad com

LE LANDEMER A URVILLE NACQUEVILLE

L'ambiance Veritable institution I hotel restaurant Le Landemer

qu a vu passer nombre de personnalités - de Claude Monet a Edith

P af en passontpar Bons Vian vientdecelebrersesl50ans Herve

Roy |eune chef passe par chez Roellmger pr vilegie les circuits courts

Dans l'assiette On a metoutparticul erementlepot au feu de

la Manche son plat fétiche Menusa 35et45€

2 tue des Douanes Urville Nacqueville Tel 0233040510

www le-landemer com Ferme dimanche soir et lundi midi

ATHOME A HEUGUEVILLE SUR SIENNE

L'ambiance C est dans un ancien presbytère du XVI11* siecle que

Lionel et Edwige Cotentm ont ouvert leur restaurant fm 2014 Grand

voyageur Lionel a garde un gout prononce pour les epices

Dans l'assiette Sa cuisine tres inventive se pique parfois de saveurs

nipponnes comme la sole pochée dans un bouillon dashi ou la cote de

bceuf avec purée de petit po s au wasabi Menusde30a45€

16 rue dè la Sienne Heugueville-sur-Sienne Tel 0233471961

Ferme lundi, mardi el dimanche soir

L'EDULIS A GRANVILLE

L'ambiance Une deco épurée pour I etablissement de Jonathan Datm

ouvertfin 2014 Natif d Avranches latravailleaupresdesplusg ands

de Reg s Marcon a Eric Pros en passant po r Philippe Gauvreau

Dans l'assiette Sa cuisine met en valeur les produits locaux de qualité

al imagedesonagneaudepre sale AOP de Francois Cerbonney en

trosfacons Formulesde32a57€

8 rue de I Abreuvoir Granville Tel 0214134588

www restaurantledulis com Ferme lundi et mardi

AUBERGE DE CAROLLES A CAROLLES

L'ambiance L ancienne auberge de Corolles a repris des couleurs

avec I arrivée de Laurent Beltoise etde sa compagne Mal Sook

d orgmesud coréenne Les deux salles du restaurant ont ete

entierement refaites dans un esprit plus contemporain et des peintres

yexposent egulierementleu stoiles

Dans l'assiette La cuisine mêle des nfluences du monde entier pave

de thon en croute de sesame etwokde legumes poisson a I huile de

curry etpolenta auxfruitssecs etc Formule midi de 18 € a 26€

I, parvis Saint Vigor route dè Groussey Corolles Tel 0233691605

aubergedecarolles fr Ferme les lundi jeudi et dimanche soir
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