
CARTES 

Un choix de trois menus dans chaque restaurant
Chacun avec deux tarifs - avec ou sans boissons. 
La boisson comprend une bouteille de vin pour trois personnes, eau minérale et café
Deux menus donne également le choix d’une entrée et plat principal ou un plat principal et un dessert.

Groupes & Seminars

Le Bistro du Port et La Grenouille accueillent une clientèle d’affaire et de tourisme (groupe et individuel).

Dans un décor convivial et équipé pour vos besoins, nous vous accueillons pour tous vos séminaires, vos 
repas et autres événements (repas de fin d’année, anniversaire, célébration diverse).
Nos restaurants proposent une gamme variée et complète de menus adaptés à votre budget et à vos besoins, 
offrant des produits évoluant au rythme des saisons.

Afin de vous satisfaire au mieux, nos équipes et moi-même restons à votre entière disposition pour répondre 
à toutes vos demandes.  Nous espérons avoir le plaisir de vous recevoir prochainement à Honfleur.

Responsables Groupes   Sandrine Bertrand  Fax  02.31.89.53.60

Capacité Le Bistro du Port
1 salles de 20 couverts
Une terrasse véranda chauffée 
de 80 couverts 
(utilisable toute l’année)

Capacité La Grenouille
3 salles de 40, 30 et 20 couvertUne terrasse 

véranda chauffée
de 60 couverts

(utilisable toute l’année)

Le Bistro du Port
12 quai de la Quarantaine 14600 
Honfleur
02 31 14 11 14
bistroduport.honfleur@orange.fr

La Grenouille
16 quai de la Quarantaine 14600 

Honfleur
02 31 89 04 24

grenouille.honfleur@orange.fr

Le Bistro du Port et La Grenouille ~ Honfleur

Possibilité de réunir ces 2 établissements et accueillir un groupe allant jusqu’à 180 personnes



Menu du Terroir

Menu à 17,50 € 
Hors boissons

Menu à 29 € 
Boissons comprises
Le vin, l’eau minérale et le café.
(1 bouteille de vin / 3 pers.) 
bouteilles supplémentaires facturées.

Les
Entrées

Les
Plats

Les 
Desserts

La Grenouille
16 quai de la Quarantaine 14600 Honfleur
02 31 89 04 24
grenouille.honfleur@orange.fr

Salade maraichère à l’andouille de Vire
Mixed salad with chitterling sausage

Terrine de campagne aux pommes
Country-style paté with apples

Assiette de coquillages : 3 huitres, bulots et bigorneaux
Shellfish plate : 3 Oysters, welks and periwinkles

Velouté de carottes de Créances et crevettes
Velvety carrot soup with shrimps

Filet de merlu en nage de légumes et coquillages de nos cotes
Hake fillet in a vegetable broth with shellfish

Suprême de pintadeau, risotto d’épeautre au camembert
Young guinea fowl , served with spelt and camembert risotto

Jambon à l’os braisé au cidre et pommes grenailles
 Braised ham in cider sauce with little potatoes 

Camembert
Camembert cheese

Fromage blanc et coulis de fruits rouges
Fresh cream cheese and red fruit sauce

Iles Flottante et sauce à la vanille
Floating island

Tiramisu, pomme caramel
Tiramisu with apples and caramel

Menus Groupes La Grenouille



Menu de l’Estuaire

Menu à 26,50 € 
Hors boissons

Menu à 38  € 
Boissons comprises
Le vin, l’eau minérale et le café.   
(1 bouteille de vin / 3 pers.) 
bouteilles supplémentaires facturées.

1 Entrée + 1 plat   ou    1 plat + 1 dessert
22,20 € 
Hors boissons

33,70 € 
Boissons comprises
Le vin, l’eau minérale et le café.  
(1 bouteille de vin / 3 pers.) 

Les
Entrées

Les
Plats

Les 
Desserts

La Grenouille
16 quai de la Quarantaine 14600 Honfleur
02 31 89 04 24
grenouille.honfleur@orange.fr

Menus Groupes La Grenouille

6 Huîtres du Cotentin    
6 oysters from Cotentin

Carpaccio de bar à la mangue et toasts
Bass Carpaccio with mango and toast

Soupe de poisson maison, rouille, emmental et croutons    
Home made fish soup with rouille sauce and cheese

Chèvre frais et tomates confites facon club sandwich
Fresh Goat cheese with tomato preserve like a club Sandwich

Tournedos de canard aux framboises, pommes grenailles
Duck tournedos with raspberries, little potatoes

Calmars et piquillos farcis aux herbes, coulis de tomates
Squid ans sweet red peppers stuffed with herbs tomato sauce

Friture d’éperlans, sauce tartare   
Small Smelts fried with tartare sauce

Filet de daurade, sauce vierge oignons rouges et safran 
Gilt head bream, olive oil sauce and red onions ,saffron

Assiette de fromages
Normandy cheeses

ou

Desserts au Choix (avec une* dans le menu)
Dessert of your choice



Menu Les Impressionistes

Menu à 33 ,10 €  
Hors boissons

Menu à 44,60 € 
Boissons comprises
Le vin, l’eau minérale et le café.
(1 bouteille de vin / 3 pers.) 
bouteilles supplémentaires facturées.

Les
Entrées

Les
Plats

Les 
Desserts

La Grenouille
16 quai de la Quarantaine 14600 Honfleur
02 31 89 04 24
grenouille.honfleur@orange.fr

Menus Groupes La Grenouille

Assiette de fruits de mer
Shellfish platter

Terrine de foie gras maison et chutney
Home made duck foie gras with chutney

12 Escargots au beurre d’ail
12 Garlic-flavoured snails

Charlotte de Légumes grilles, mozarella et basilic
Grilled vegetables with mozarella and basil

Poêlées  de cuisses de grenouille, petits légumes et sauce tomate
Frog’s legs with vegetables in a tomato sauce

Pavé de rumsteck aux échalotes et ail confit, gratin de macaronis
Rump steak  with shallots, garlic, macaroni gratin

Filet de bar roti en mariniere de courgettes et aromates  
Fillets of bass  with courgettes and aromatic herbs

Pain façonbagel de cabillaud, creme citronnée et epinard
Bagel with cod fish, lemon cream sauce and spinach

Assiette de fromages   Normandy Cheeses

Desserts au Choix
Dessert of your choice



Menu de L’Estuaire

Menu à 17,50 € 
Hors boissons

Menu à 29 € 
Boissons comprises
Le vin, l’eau minérale et le café.
(1 bouteille de vin / 3 pers.) 
bouteilles supplémentaires facturées.

Terrine de poisson et coulis de tomates
Fish terrine with tomato sauce

Assiette de coquillages
Shellfish  platter

Soupe de poisson maison
Home made fish soup

Suprême de volaille à la coriandre et pistache
Filleted chicken breast, with coriander pistachio

Raie à la Normande 
Skate with a cream sauce

Panaché de poissons, sauce  à la graine de moutarde
An array of  fish, mustard sauce

Fromage blanc, coulis de fruits  rouges
Fresh cream cheese with red fruit sauce

Glaces et sorbets
 Ice cream

Ile flottante crème de pistache
Floating island, pistachio sauce

Les
Entrées

Les
Plats

Les 
Desserts

Menus Groupes Le Bistro du Port

Le Bistro du Port
12 quai de la Quarantaine 14600
02 31 14 11 14
bistroduport.honfleur@orange.fr



Tartare de saumon, concombre et kiwi
Salmon Tartar with cucumber and kiwi

6 huîtres du cotentin pleine mer
6 Oysters from Cotentin

Fondue de camembert, mouillettes, salade 
Camembert fondue toasts and green salad

Cabillaud sauce à la vanille
Cod steak, vanilla sauce

Filet de daurade et  crémeux  de panais
Gilt-head bream with creamed parsnip 

Parmentier de Canard, salade
Duck parmentier with salad

Tarte  aux pommes 
Apple tart

Fromage blanc et coulis de fruits de rouges
Fresh cream cheese with red fruit sauce

Ile Flottante crème à la pistache
Floatting island, pistachio sauce

Mousse au chocolat
Chocolat mousse

Glaces
Ice cream

Menu Bistro

Menu à 26,50 € 
Hors boissons

Menu à 38 € 
Boissons comprises
Le vin, l’eau minérale et le café.   
(1 bouteille de vin / 3 pers.) 
bouteilles supplémentaires facturées.

1 Entrée + 1 plat   ou    1 plat + 1dessert
22,20 € 
Hors boissons

33,70 € 
Boissons comprises
Le vin, l’eau minérale et le café.  
 (1 bouteille de vin / 3 pers.) 

Les
Entrées

Les
Plats

Les 
Desserts

Menus Groupes Le Bistro du Port

Le Bistro du Port
12 quai de la Quarantaine 14600
02 31 14 11 14
bistroduport.honfleur@orange.fr



Assiette de Fruits de Mer
Sea food plate

Terrine de foie gras, chutney pomme et poires
 Duck liver Terrine and chutney

Assortiment entre terre et mer
Selection “land and sea”   

Bar portion rôti et tapenade 
Bass roast with tapande

Entrecôte de bœuf
Beef ribsteak

Lotte rôtie au chorizo et jus de tomate épicé et gingembre
Anglerfish roast with chorizo, spicy tomato sauce and ginger

Fromages  ou desserts à la Carte
Cheeses or choice of dessert

Tarte aux pommes
 Apple tart

Fromage blanc et coulis de fruits rouges
Fresh cream cheese with red fruit sauce

Ile flottante crème à la pistache 
Floatting island, pistachio sauce

Crème brulée à la vanille
Caramelized vanilla custard cream

Ananas rôti
Pineapple roast

Mousse au chocolat
Chocolate mousse

Menu du Quai

Menu à 33,10 €  
Hors boissons

Menu à 44,60 € 
Boissons comprises
Le vin, l’eau minérale et le café.
(1 bouteille de vin / 3 pers.) 
bouteilles supplémentaires facturées.

Menus Groupes Le Bistro du Port

Les
Entrées

Les
Plats

Les 
Desserts

Le Bistro du Port
12 quai de la Quarantaine 14600
02 31 14 11 14
bistroduport.honfleur@orange.fr


