Bienvenue au restaurant Tourbillon !
Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce lieu mythique d’Honﬂeur, sous le
regard bienveillant du clocher de l’église Sainte Catherine.
Laissez-vous emporter par l’ambiance chaleureuse des lieux et la convivialité des
équipes !
Devant la cheminée, dans le grand salon ou sur notre terrasse face à l’église, vous
vous régalerez d’une cuisine réalisée à partir de produits frais et locaux.
Des plats gourmands, le foie gras, la truffe et sa délicieuse odeur, le homard….les
plus beaux produits sont sélectionnés par Benoit et son équipe.
Nous veillons sans concession à l’harmonie et à la chaleur des lieux pour que ce
merveilleux moment passé à table soit une fête !

Bon appétit !
Welcome to the Tourbillon restaurant,
We are thrilled to welcome you in this mythic place of Honﬂeur, under the caring
look of St Catherine’s bell tower,
Let yourself be whipped off your feet by this place as well as the friendliness of the
team.
By the ﬁreplace, in the large salon, or on the terrace in front of the church, you will
be delighted by our cuisine made of fresh and local products.
Some exquisite food, our foie gras, the truffles and its delicious smell, the Tourbillon
lobster …. The most beautiful products are chosen by our Chef Benoit and his team.
Léa takes care of the harmony and the warmth of the place to make sure your time
at our table is an unforgettable moment.

Bon appétit !

ENTRÉES
Foie gras poêlé

19 €

Kumquat conﬁt, crumble quatre épices, caramel au cidre d’Apreval
Foie gras with candied kumquat, allspice crumble, Apreval cider caramel

Saumon label rouge

13 €

Mi cuit, crème et pickles de chou-ﬂeur, câpre à queue
Half-cooked salmon, cauliﬂower cream and pickles, tailed capers

Œuf du Pays de Caux 64°c

13 €

Cèpe, espuma de pain grillé
« Œuf parfait » 64°c from Pays de Caux, boletus, toasted bread foam

Carpaccio de Saint Jacques

16 €

Noisette, pomme, sorbet betterave
Scallop carpaccio, hazelnut, apple, beetroot sorbet

Courge & potiron (végétarien)

13 €

Bouillon thaï, champignon, coriandre
Squash & pumpkin thai broth

Huîtres de Blainville Sur Mer

6

14 €

9

21 €

12

28 €

Oysters from Blainville Sur Mer

Prix nets en euros
La liste des allergènes est disponible sur demande - Nos viandes sont d’origine européenne
Photos non contractuelles

PLATS
Filet de lieu jaune

24 €

Pain d’épices de chez «Bertrand», panais, grenade et coriandre
Pollack ﬁllet, gingerbread from «Bertrand», parsnip, pomegranate and coriander

Saint Jacques

32 €

Châtaigne, trompette de la mort, truffe
Scallops, chestnut, black trumpet mushrooms

Filet de boeuf

32 €

Rutabaga, mini carotte, émulsion au cresson
Beef ﬁllet, rutabaga, baby carrot, watercress emulsion

Homard Tourbillon

55 €

Vanille de Madagascar, écrasé de pomme de terre
Tourbillon lobster Vanilla from Madagascar, mashed potatoes

Souris d’agneau

24 €

Conﬁte au thym, écrasé de pomme de terre, chips de potimarron
Candiet, conﬁt with thym, mashed potatoes, pumpkin crisps

Côte de cochon (pour deux à partager)

60 €

Légumes de saison, sauce au pomélo
Pork rib, seasonal vegetables, pomelo sauce

Le végétarien du Chef

22 €

Panais, mini carotte, trompette de la mort, émulsion au cresson
The Chef’s Vegetarian, parsnips, baby carrots, black trumpet mushrooms, watercress emulsion

Prix nets en euros
La liste des allergènes est disponible sur demande - Nos viandes sont d’origine européenne
Photos non contractuelles

FROMAGES & DESSERTS
Le plateau de fromages

13 €

Sélection du Chef
Cheese board, Chef’s selection

Pomme de Normandie

13 €

Sabayon et glace pistache, tuile de gruétine
Normandy apple, pistachio sabayon and ice cream, cocoa nibs tile

Chocolat noir plantation «Los Anconès» Bio

13 €

« De chez Michel Cluizel » , mandarine fumée
Organic plantation dark chocolate «Los Anconès», “from Michel Cluizel”, smoked mandarin

Châtaigne & amande

13 €

Sorbet potimarron, espuma vanille
Chestnut & almond, pumpkin sorbet, vanilla foam

Pomélo

13 €

Crémeux, sablé cannelle, sorbet orange
Pomelo, creamy, cinnamon shortbread, orange sorbet

Assiette de glaces et sorbets

13 €

Fruits de saison
Ice creams & sorbets assortment with seasonal fruits

Prix nets en euros
La liste des allergènes est disponible sur demande - Nos viandes sont d’origine européenne
Photos non contractuelles

MENU ENFANT
KIDS MENU
Jusqu’à 12 ans - Until 12

Plat + Dessert 15 €
Main course + dessert

Petit déjeuner, déjeuner, dîner, cocktail, séminaire d’entreprise… nos salons sont entièrement privatisables.
Au restaurant Tourbillon ou à la maison du jardin, une ancienne école entièrement transformée en salle de
séminaire, vous serez conquis par la chaleur des lieux et le professionnalisme de nos équipes.

Notre équipe est à votre disposition pour vous renseigner.

Prix nets en euros
La liste des allergènes est disponible sur demande - Nos viandes bovines sont d’origine française
Photos non contractuelles

Profondes joies du vin, qui ne
vous a connues ? Quiconque a
un remords à apaiser, un souvenir
à évoquer, une douleur à noyer,
un château en Espagne à bâtir,
tous, enﬁn, vous ont invoqué, dieu
mystérieux caché dans les ﬁbres
de la vigne. Qu’ils sont grands les spectacles du vin illuminés par le
soleil intérieur, qu’elle est vraie et brûlante, cette seconde jeunesse que
l’homme puise en lui!
Mais combien sont redoutables aussi ses voluptés foudroyantes et ses
enchantements énervants. Et, cependant, en votre âme et conscience, juges,
législateurs, hommes du monde, vous tous que le bonheur rend doux, à
qui la fortune rend la vertu et la santé faciles, dites, qui de vous aura le
courage impitoyable de condamner l’homme qui boit du génie.
Charles Baudelaire.

APÉRITIFS
DEL PROFESSORE Vermouth rosso

6 cl

6€

DEL PROFESSORE Vermouth bianco

6 cl

6€

DEL PROFESSORE Vermouth bitter

6 cl

6€

Porto rouge Ramos Pinto 10 ans

6 cl

10 €

Ricard

2 cl

5€

Pommeau Manoir d’Apreval

6 cl

7€

Bière de Normandie

33 cl

7€

Picon biére

33 cl

8€

Cidre brut d’Apreval

25 cl

5€

Bouteille de cidre brut d’Apreval

75 cl

15 €

BIÈRES

CIDRES

Prix nets en euros.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

VINS BLANCS
12,5 cl

75 cl

BOURGOGNE
Chablis 1er cru « Fourchaume » Domaine de Perdrycourt - 2021

-

60 €

Chablis Domaine de Perdricourt 2021

8€

43 €

14 €

72 €

-

40 €

Menetou Salon Domaine de Loye - 2021

7€

35 €

Vouvray demi sec - 2021

7€

30 €

-

27 €

Typicité liée à son sol et son exposition, le Chablis 1er Cru est plus structuré et long en bouche.
Il développe des arômes tout en ﬁnesse et en subtilité.

Sous sa robe assez claire, or pâle ou or vert, ce Chablis exprime un nez très frais, vif et
minéral. On retrouve du silex, de la pomme verte, du citron, des notes de tilleul et de menthe.

Chassagne Montrachet Louis Jadot AOC - 2020

Coup de cœur de Pauline notre maître d’hôtel, ce Chassagne frôle l’excellence avec un nez
expressif de fruits frais type agrumes. Sa bouche est généreuse et longue, portée sur un
délicat boisé.

St Véran Château La Balmondière - 2020

Parsemé de notes de ﬂeurs jaunes et de miel, à la structure équilibrée, ce Saint-Véran offre
une belle intensité avec une ﬁnale pleine de fraîcheur.

LOIRE
Le Menetou-Salon, frais et fruité, un rien épicé et musqué marie des arômes d’agrumes et de
ﬂeurs. Des pointes poivrées et mentholées révèlent une bouche.

Sous sa robe jaune brillante, moelleux, frais en bouche, une belle fraîcheur de fruit d’agrumes.

BORDEAUX
« BL » Vin de France (Sauvignon gris) - 2017

Ce Vin de France blanc, qui porte la signature de Béatrice Larribière, est composé à 100%
de Sauvignon gris. Ce vin surprend et séduit par ses qualités aromatiques et ses étonnantes
saveurs de litchi, de rose, ou encore d’abricot.

Prix nets en euros.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

VINS BLANCS
12,5 cl

75 cl

RHÔNE
Crozes Hermitage Cuvée particulière Domaine des Remizière - 2020

Récolté sur des vignes âgées de plus de 25 ans en monocépage de Marsanne, ce magniﬁque
vin à la robe brillante jaune dorée sublimera votre escapade Honﬂeuraise de l’apéritif à votre
dessert fruité.

-

40 €

9€

42 €

-

45 €

ALSACE
Gewurztraminer Réserve F. ENGEL bio - 2019

Un Gewurztraminer aux reﬂets jaunes clairs légèrement dorés avec un nez aux arômes de
jeunesse très ﬂatteurs de roses, ﬂeurs blanches et de litchi. Nous retrouvons un étalage
d’épices variés d’étoile d’anis, cannelle et noix de muscade.

PROVENCE
Clos Blanc Château La Martinette - 2019

C’est le fruit de vieux Rolles sur marnes calcaires, cette cuvée révèle toutes les nuances et la
richesse minérale de ce terroir unique. Elevés pendant 12 mois sur lies totales puis assemblés,
suivis d’un vieillissement de 8 mois réalisé en cuve béton. Très surprenant en bouche..

VINS ROSÉS
12,5 cl

75 cl

Bandol Domaine Ott - 2021

9€

50 €

Côtes de Provence Château La Martinette - 2021

-

39 €

C’est certainement l’un des meilleurs rosés au monde. Seul rosé que l’on peut laisser vieillir des
années par sa méthode de production. Il s’agit d’un vin sec profond élaboré avec les meilleurs
raisins. Une découverte que vous ne regretterez pas.

Vin rosé d’exception à déguster en apéritif ou bien à table. Ce vin est généreux et rond.

Prix nets en euros.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

VINS ROUGES
12,5 cl

75 cl

Saint Emilion Grand Cru Château Trapaud Vin biologique - 2014

9€

45 €

Lalande de Pomerol Château La Croix Bellevue - 2016

8€

40 €

Haut Médoc Cru Bourgeois Château Corconnac - 2016

-

38 €

14 €

72 €

-

80 €

7€

35 €

-

39 €

-

39 €

BORDEAUX
Issu d’un terroir argilo-limoneux, recherche un constant équilibre entre le fruit, la structure
tanique et l’expression du terroir.

Un vin mi-merlot mi-cabernet, ﬂoral, fruité (cerise noire), boisé et réglissé au nez, souple et
rond en bouche, se mariant idéalement avec le bœuf.

Elevé pendant 12 mois en barrique de chêne français, c’est un Haut-Médoc ﬁdèle aux
carastéristiques de son appellation, structuré et généreux composé à 60% de cabernet
sauvignon et 40% de merlot.

BOURGOGNE
Gevrey Chambertin Louis Jadot - 2016

Coup de cœur de Pauline notre maître d’hôtel. Élevé pendant 13 mois en fût puis 3 mois en
masse, ce grand vin de Bourgogne nous offre un nez aux notes kirschées et épicées. En
bouche, ce vin puissant dévoile une grande longueur avec des tanins fermes et ciselés. A
déguster légèrement frais pour obtenir l’excellence du produit.

Aloxe Corton Domaine Comté Senard - 2019

Un nez ouvert, sur de belles notes de fruits rouges, ce vin se révèle davantage sur de jolies
notes de raisins frais, boisées, de vanille, réglisse, noisette, amande et de crème de cassis.

LOIRE
Sancerre rouge Paul Thomas Chavignol - 2020

Le Sancerre a une robe rouge rubis. Il a des arômes de mûre, cerise, et cassis. Des tanins
souples et une belle rondeur.

RHÔNE
Saint Joseph Les Fagottes - 2021

A l’œil, sa robe est sombre avec des reﬂets brillants. Son nez est charmeur sur fruits mûrs et
épices. Une bouche superbement structurée, riche, dense avec un fruit très pur qui explose le
palais.

LANGUEDOC ROUSSILLON
Pic Saint Loup Clos des Reboussiers 2018

Cette cuvée bénéﬁcie d’un élevage de 12 mois en cuve, léger en bouche et à la fois rond. Ce
domaine est le fruit d’un assemblage de deux cépages, 80% Syrah et 20% Grenache.

Prix nets en euros.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

CHAMPAGNES
Champagne Mailly Grand Cru « Blanc de pinot noir »

-

80 €

Champagne Mailly Grand Cru « Rosé de Mailly »

15 €

90 €

Louis Roederer collection 242

15 €

80 €

-

120 €

Louis Roederer Blanc de blanc 2015

VINS AU VERRE
BLANCS
Menetou Salon Domaine de Loye 2021

12,5 cl

7€

Vouvray demi sec 2020

12,5 cl

7€

Chablis Domaine de Perdricourt 2021

12,5 cl

8€

Chassagne Montrachet Louis Jadot AOC Chassagne Montrachet 2020

12,5 cl

14 €

Gewurztraminer Réserve F. ENGEL bio 2019

12,5 cl

9€

12,5 cl

9€

Sancerre rouge Paul Thomas Chavignol 2020

12,5 cl

7€

Gevrey Chambertin Louis Jadot 2016

12,5 cl

14 €

Lalande de Pomerol Château La Croix Bellevue 2016

12,5 cl

8€

Saint Emilion Grand Cru Château Trapaud Vin biologique 2014

12,5 cl

9€

ROSÉS
Bandol Domaine Ott 2021
ROUGES

Prix nets en euros.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

BOISSONS CHAUDES
Café, Déca

3€

Café double

5,5 €

Cappuccino

5€

Chocolat chaud

4,5 €

Irish Coffee

15 €

Thé vert, thé noir

5€

Infusion

5€

DIGESTIFS
Baileys, Get 27, Get 31

4 cl

8€

Limoncello

4 cl

8€

Poire Williams

4 cl

10 €

Mandarine Napoléon

4 cl

10 €

Cognac VSOP Rémy Martin

4 cl

11 €

Armagnac Marquis de Montesquiou

4 cl

15 €

Liqueur de sureau

4 cl

12 €

Amaretto

4 cl

12 €

Grand Marnier, Cointreau

4 cl

8€

Prix nets en euros.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

