




Le groupe Normandy Leroy c’est 3 univers : l’hôtellerie, l’évènementiel et la restauration,
réunis autour de 6 établissements en Normandie.

Bar à Fruits de Mer
1 x 6 huîtres de nos côtes n°3                                                                   10.00 €
1 x 9 huîtres de nos côtes n°3                                                                   15.00 €
1 x 12 huîtres de nos côtes n°3                                                                 19.00 €
Bol de bulots, mayonnaise                                                                        10.50 €
7 langoustines, mayonnaise                                                                      15.50 €
10 crevettes roses Bio, mayonnaise                                                          12.50 €
Assiette de fruits mer (pour 1 pers.)                                                              17.50 €
(3 huîtres, 2 langoustines,5 crevettes roses, bulots)

Découvrez notre site : normandyleroy.com





Le groupe Normandy Leroy c’est 3 univers : l’hôtellerie, l’évènementiel et la restauration,
réunis autour de 6 établissements en Normandie.

Les Entrées
Soupe de poissons maison                                                                         12.50 €
Saumon fumé maison, crème de ciboulette, toasts                                  12.50 €
Salade végétarienne (salade, tomates, haricots verts, asperges, poivrons)                 12.50 €
Tartinade maison et toasts                                                                       10.50 €

Découvrez notre site : normandyleroy.com





Le groupe Normandy Leroy c’est 3 univers : l’hôtellerie, l’évènementiel et la restauration,
réunis autour de 6 établissements en Normandie.

Les viandes
(Les viandes sont servies avec des frites maison et salade verte)

Burger pur bœuf                                                                                        15.50 €
Mi-cuit de bœuf, sauce tartare                                                                 17.50 €
Tartare de bœuf 180 g, frites maison, salade                                          19.50 €

Nos moules et frites maison
Moules marinières (vin blanc, oignons, persil)                                                   13.50 €
Moules à la crème normande                                                                    14.50 €
Moules Neptune (crème, tomate fraîche, ail, basilic)                                            15.50 €
Fish & Chips, sauce tartare citronnée                                                     14.50 €

Découvrez notre site : normandyleroy.com





Le groupe Normandy Leroy c’est 3 univers : l’hôtellerie, l’évènementiel et la restauration,
réunis autour de 6 établissements en Normandie.

Le concept Homard
à chacun son homard !

1/2 homard rôti (250 g / 300 g) au beurre d’herbes et frites maison                22.50 €
Homard bleu entier (550 g / 600 g) rôti au beurre d’herbes et frites maison  49.50 €
Burger de homard et frites maison                                                          22.50 €
Pennés de homard à la crème de langoustine                                         22.50 €
Quiche de homard aux petits légumes & salade                                     14.50 €
Salade Cesar au homard                                                                           19.50 €
Panier manchons de homard froid (8 pièces), sauce tartare                         14.50€

Découvrez notre site : normandyleroy.com





Le groupe Normandy Leroy c’est 3 univers : l’hôtellerie, l’évènementiel et la restauration,
réunis autour de 6 établissements en Normandie.

Les Desserts Maison
Assiette de fromages de chez édouard à partager ou pas !                      8.50 €
Café Gourmand                                                                                           7.50 €
Trio de verrines surprise                                                                             6.00 €
Plateau de 7 douceurs surprise (pour 2 pers.)                                               12.00 €
Nougat glacé, coulis fruits rouges                                                              6.50 €
Coupe 2 boules (vanille, chocolat, caramel, framboise, citron, cassis, fraise)                  4.50 €
Coupe de fraises fraîches, glace vanille et soupe de fraises, chantilly     6.50 €

Découvrez notre site : normandyleroy.com



Le groupe Normandy Leroy c’est 3 univers : l’hôtellerie, l’évènementiel et la restauration,
réunis autour de 6 établissements en Normandie.

Menu Homard
29.50 €

Saumon fumé maison, crème ciboulette aux herbes, toasts.
1/2 homard (300 g) rôti au beurre d’herbes, frites maison.

Trio de verrines surprise.

Formule “P’tit Mousse”
10.50 €

Steak haché ou jambon, frites maison.
25 cl de Coca, jus d’orange ou sirop à l’eau

1 boule de glace

Découvrez notre site : normandyleroy.com



Le groupe Normandy Leroy c’est 3 univers : l’hôtellerie, l’évènementiel et la restauration,
réunis autour de 6 établissements en Normandie.

Nous ne proposons que des produits frais, produits ou vendus dans la région.
Il peut arriver qu’un produit ne soit plus disponible, nous nous en excusons.

Les viandes sont d’origine française ou européenne.

Les homards vivants sont en provenance de Bretagne, Europe ou Canada.

Selon la saison, nos moules de bouchots sont récoltées sur nos côtes ou en Irlande pour les moules de corde.

Toute l’équipe du Neptune est heureuse de vous recevoir et de partager un bon moment.
Nous espérons vous revoir très bientôt !

Prix nets - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consom   mer avec modération.

Découvrez notre site : normandyleroy.com



SEAFOOD BAR
1x6 coast Oysters                                                                          10.00 €
1x9 coast Oysters                                                                          15.00 €
1x12 coast Oysters                                                                        19.00 €
Bowl whelks, mayonnaise                                                            10.00 €
7 Langoustines, mayonnaise                                                        13.50 €
10 Bio pink Shrimp, mayonnaise                                                  8,50 €
Seafood plate                                                                                 16.50 €
(3 oysters, 2 langoustines, 5 pink shrimps, whelks)

STARTS
Home Fish soup                                                                            11.50 €
Home smoke salmon, with fresh cream and toasts                    12.50 €
Vegetarian salad                                                                           12.50 €
(salad, tomato, green beans, asparagus, pepper)
Home spread & toasts                                                                  10.50 €

THE LOBSTER CONCEPT
One each for a person !

½ roti Lobster (250g/300g), herb butter & home french fries    22.50 €
Whole Blue lobster herb butter & home french fries                 39.50 €
Blue lobster burger, home french fries                                        22.50 €
Lobster penne, and langoustine cream                                       22.50 €
Lobster quiche, vegetables & salad                                             14.50 €
Ceasar lobster salad                                                                     19.50 €
Cup of lobster’s leggs, tartar sauce, & salad                               14.50 €

MEAT
Home Bœuf burger & home french fries                                     15.50 €
Half cooked beef 180g, home french fries & salad                      17.50 €

MUSSELS, & HOME FRENCH FRIES
Marinières                                                                                     13.50 €
Normandy cream                                                                          14.50 €
Neptune (cream, tomato, basil, garlic)                                                15.50 €
Fish & chips, & Tartar sauce                                                       14.50 €

HOME DESSERTS
Edouard’s cheese plate (for 1 or 2)                                                 8.50 €
Gourmet coffee                                                                                7.50 €
Trio of surprise verrines                                                                 6.00 €
Tray of 7 sweets (for 2)                                                                 12.00 €
Iced nougat with red fruits sauce                                                  6.50 €
Cup of 2 balls of ice                                                                        4.50 €
(vanilla, chocolate, caramel, raspberry, Strawberry, lemon, cassis)
Strawberry melba                                                                           6.50 €

MENU HOMARD
29.50 €

Home smoke salmon, with fresh cream and toasts
½ roti Lobster (250g/300g), herb butter & home chips

Trio of surprise verrines

CHILDREN’S FORMUL
10.50 €

Chopped steak or ham, & home chips
25 cl coke, orange juce or water syrup

1 Ice ball

The group Normandy Leroy is 3 universes: the hotel trade, the events and the restoration, gathered around 6 establishments in Normandy

Découvrez notre site : normandyleroy.com
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