
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

LG 
Famille Brumard 

Depuis 1976 

 
 

Menu unique pour l’ensemble des convives 

Les salles doivent être libérées 

Le midi avant 16h30 & Le soir avant 1h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurant La Grillade 

921 route de Neufchâtel 

76230 Quincampoix 

Tel 02.35.34.70.11 

                                                                                                                         Www.la-grillade.fr 



formules servies du Lundi au Vendredi sauf week-end et jour de fêtes 
 

 

kir vin blanc, pichet vin 25cl ou eau minérale 50cl , café inclus 
 

formule semaine 29€ formule semaine 29€ 

salade neufchâteloise salade de joue de boeuf 

faux filet grillé filet de lieu noir à la crème d'oseille 

tarte fine aux pommes glace vanille mousse au chocolat 

formule semaine 33€ formule semaine 35€ 

salade de saumon fumé 

pièce de faux filet chasseur 

terrine de foie gras et joue de porc aux 

pistaches 

assiette gourmande pavé de saumon grillé 

de desserts assiette gourmande 

 de desserts 

formule semaine 36€ formule semaine 39€ 

salade gourmande de magret canard fumé 

et foie gras 

saumon fumé maison 

duo de saumon et cabillaud au sauternes 

dos de cabillaud vapeur crème vin blanc 

échalote 
salade/fromages 

assiette gourmande de 
salade/ fromages 

desserts 
assiette gourmande de desserts  



Formules Banquet kir royal, vin sélection 1 bouteille pour 2 , café inclus 
 

 
 

 

formule à 42€ formules à 42€ 

kir royal et ses amuses bouche kir royal et ses amuses bouche 

salade de saumon fumé salade de joue de bœuf tiède 

Sorbet normand sorbet normand 

carré de porc à la normande dos de lieu noir homardine 

salade & fromages salade & fromages 

dessert à définir dessert à définir 

formule à 45€ formule à 45€ 

kir royal et ses amuses bouche kir royal et ses amuses bouche 

salade gourmande de magret de canard et 

foie gras 

salade de saumon fumé 

sorbet normand 

sorbet normand pièce de faux filet chasseur 

marmite de poissons du marché crème de 

sauternes 
salade & fromages 

dessert à définir 
salade & fromages  

dessert à définir  

formule à 47€ formule à 47€ 

kir royal et ses amuses bouche kir royal et ses amuses bouche 

salade landaise de l'auberge trilogie de saumons fumés 

sorbet normand sorbet normand 

le dos de cabillaud en écaille de jambonnette de canard au miel et à l’orange 

Saint– Jacques salade & fromages 

salade & fromages dessert à définir 

dessert à définir  



Formules Banquet kir royal, vin sélection 1 bouteille pour 2 , café inclus 
 

 
 

 

formule à 49€ formule à 49€ 

kir royal et amuses bouche kir royal et amuses bouche 

assiette du Périgord 

sorbet normand 

brochette de saint jacques au sésame 

sorbet normand 

croustillant de bar au cidre 

salade & fromages 

magret de canard aux pommes et cidre 

salade & fromages 

dessert à définir 
dessert à définir 

formule à 51€ formule à 51€ 

kir royal et ses amuses bouche kir royal et ses amuses bouche 

foie gras de canard maison saumon fumé maison 

sorbet normand sorbet normand 

marmite de poissons du marché émincé de filet de bœuf 

au safran aux petits légumes 

salade & fromages salade & fromages 

dessert à définir dessert à définir 

formule à 53€ formule 53€ 

kir royal et ses amuses bouche kir royal et ses amuses bouche 

Coquilles saint jacques meunière trilogie de foie gras de canard 

sorbet normand sorbet normand 

filet de bœuf en croûte fine aux herbes 

salade & fromages 

magret de canard aux pommes crème 

de cidre 

dessert à définir salade & fromages 

 dessert à définir 



Formules Banquet kir royal, vin sélection 1 bouteille pour 2 , café inclus 
 

 
 

 

formule à 52€ 

kir royal et ses amuses bouche 

salade de saumon fumé 

croustade de fruit de mer 

sorbet normand 

pièce de faux filet chasseur 

salade & fromages 

dessert à définir 

formule à 52€ 

kir royal et ses amuses bouche 

salade gourmande de magret de canard 

fumé et foie gras 

vol au vent de saumon fumé à la crème de 

ciboulette 

sorbet normand 

pièce de faux filet grillé au feu de bois 

salade & fromages 

formule à 52€ 

kir royale et ses amuses bouche 

salade de Saint-Jacques et saumon fumé 

papillote de poissons du marché crème de 

champagne 

sorbet normand 

émincé de filet de bœuf aux petits légumes 

salade & fromages 

dessert à définir 

formule à 52€ 

kir royale et ses amuses bouche 

foie gras de canard maison 

vol au vent de saumon fumé 

sorbet normand 

filet de bœuf grillé sauce béarnaise 

salade & fromages 

dessert à définir 

formule à 58€ 

kir royal et ses amuses bouche 

salade de saint jacques 

vinaigre de framboise 

papillote de poissons du marché au safran 

sorbet normand 

carré d'agneau rôti au thym 

salade & fromages 

dessert à définir 

formule à 58€ 

kir royal et ses amuses bouche 

duo de foie gras de canard 

brochette de saint jacques vapeur crème de 

cidre 

sorbet normand 

magret de canard au miel et orange 

salade & fromages 

dessert à définir 



Formules Banquet kir royal, vin sélection 1 bouteille pour 2 , café inclus 
 

 
 

 

formule à 62€ 

kir royal et amuses bouche 

trilogie de foie gras de canard 

marmite de saint jacques dieppoise 

sorbet normand 

filet de bœuf grillé sauce béarnaise 

salade & fromages 

dessert à définir 

formule à 62€ 

kir royal et amuses bouche 

quatuor des délices terre & mer 

trilogie de la mer au safran 

sorbet normand 

dégustation de canard, bœuf, agneau 

aux 3 saveurs 

salade & fromages 

dessert à définir 

les desserts inclus 

l'assiette gourmande de desserts 

omelette norvégienne flambée au grand marnier 

vacherin parfum à votre convenance 

mousse de fruits, charlotte, délice chocolat, délice macaron,.... 

options et supplément les desserts avec supplément 

pièce montée forme classique 3€ par personne 

pièce montée forme spéciale (ourson, couffin, ...... ) 5€ 

forfait apéritif au choix hors cocktail 3€ par personne 

forfait deuxième apéritif 7€ par personne 

droit de bouchon 8€ par bouteille de 75cl ouverte 

bouteille de vin supplémentaire 14€ 

modification du choix vin nous consulter 
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