
    Salade de gésiers 
ou 

Poëlée Normande 
Petits légumes, pétoncles, crevettes, champignons,

poisson blanc et  fumé, sauce crustacée
ou  

Crevettes sautées à la Provençale
 
 

Grillade de porc  Pommes / Salade 
ou 

Boudin noir  Pommes / Salade 
ou 

Andouillette Frites  
ou 

Galette Jambon, champignons,
œuf, fromage, salade 

 
 

 
Ile Flottante 

Crème anglaise, caramel au beurre salé, amandes
grillées

ou
Mousse au chocolat

ou
Tarte au citron meringuée

ou
 Crêpe chocolat ou caramel 

ou 
Coupe 2 boules 

ou
Profiterole 3 boules

 

Tatin du Bocage
 Pâte Feuillletée aux pommes, boudin noir, andouille,
Camembert, oignons confits au cidre sur lit de salade 

ou 
 

Coquille St Jacques Gratinée
ou

 

Crevettes sautées à la Provençale
ou

 

Poëlée Normande
Petits légumes, pétoncles, crevettes, champignons,

poisson blanc et  fumé, Sauce crustacée
 
 

 

Entrecôte Grillée
 

ou 
 

Pluma de porc ibérique, sauce
chorizo

 Tendre et fondant, La pluma est l’une des meilleures
pièces de viande du cochon Ibérique.

 
ou 

 

Brochette Mix-Grill Grillée 
 Pluma de porc, magret de canard, rumsteak, poitrine

fumée, champignons
 

ou

Jambon braisé Grillé sauce
normande

 
ou

Magret de canard grillé, sauce
au poivre vert

 
 

 
Garnitures maisons

Frites  ou gratin Dauphinois ou salade
 
 

 

 
Dessert au choix à la carte 

 
 

 

Par personne
 

Boisson non comprise

16,90 Par personne
 

Boisson non comprise

23,90

 
Boisson non comprise

6,90
- de 10 ans

Galette jambon fromage, frites
ou

Jambon braisé, frites
 

Glace 1 boule
Parfum au choix

ou

Crêpe nutella

Tous nos prix sont nets en euros - service compris

Menu enfant



Salade, lardons, œuf, emmental

Jambon blanc ou fumé, œuf, fromage,
champignons, crème

St-Jacques, julienne de légumes, crème

Galette Forestière
Jambon fumé, champignons, crème fraîche

Galette Forge

Galette Végétarienne (julienne
de légumes)
Galette Fermière

Galette Savoyarde
Pomme de terre, lardons, oignons, jambon
fumé, poitrine fumée, fromage à raclette 

Galette magret de canard
Sauce au poivre vert, frites, salade

Galette St-Jacques

La Monstrueuse
jambon, julienne de légumes, emmental, crème

La St-Jacques Gratinée
St-Jacques, julienne de légumes, crème

Tous nos prix sont nets en euros - service compris

Grillades au feu de bois

Andouillette

Grillade de porc  Pommes / salade 

Jambon braisé sauce normande

Entrecôte grillée

Magret de canard sauce poivre vert

Brochette Mix-Grill 

(Crème, champignons)

Boudin noir Pommes / salade 

Pluma, magret de canard, rumsteak, poitrine fumée, poivrons , oignons

Pluma de porc ibérique, sauce chorizo
 Tendre et fondant, La pluma est l’une des meilleures pièces de viande du

cochon Ibérique.

11,00

10,90

11,50

 
10,00
16,90

14,50

13,80

 

13,80
 

 

 

 

5,60

Cocktails
Maison

 
Ti Punch

4,60

Planteur

Entrées
Poëlée Normande
Petits légumes, pétoncles, crevettes, champignons,
poisson blanc et  fumé, Sauce crustacée

Coquilles St-Jacques au Gratin

Chiffonnade de jambon
Tatin du Bocage
 Pâte Feuilletée aux pommes, boudin noir, andouille,
Camembert, oignons confits au cidre sur lit de salade 

8,50

 

9,90
8,50

 

9,80

 

Galettes

Galettes Gratinées

8,50

9,00

8,50

9,80

12,50
 

14,50

13,50

9,50

13,50

Supplément frites ou Gratin
Dauphinois Maison

2,50

La Forge d'Yvetot est heureuse de
vous revoir

 
Notre ouverture est encore soumise à un protocole
sanitaire, c'est pourquoi  pour mieux vous servir,

nous avons fait le choix de réduire notre carte. 
 Nous préférons privilégier la fraicheur de nos
plats et ainsi éviter la perte de marchandises. 

Merci pour votre compréhension
 



Ile Flottante

Crème brulée

Mousse au chocolat

Tarte citron meringuée

Tarte Tatin

Profiteroles

Tiramisu Pistache Framboise

 
 

 

Glaces

4,70

5,80

4,80

4,90

5,90

6,30

6,40

Desserts Maison

Coupe  2 boules

Coupe 3 boules

Café liégeois
(2 boules café, sauce caramel
maison, chantilly maison)

Chocolat liégeois
(2 boules  chocolat, sauce chocolat
maison, chantilly maison)

Dame Blanche
(2 boules chocolat, sauce chocolat
maison, chantilly maison)

Pêche Melba
(2 boules vanille, pêche, coulis de
fruits rouges, chantilly maison)

Normande
(2  boules pommes, calvados,
chantilly maison)

Colonel
(2 boules citron, Vodka)

 

 

3,90

5,70

6,70

 

6,70

6,70

 
6,90

 

6,90

 

6,90

 

Crêpe Beurre-sucre
Crêpe chocolat maison ou nutella

Crêpe miel  citron
Crêpe caramel beurre  salé maison
Crêpe banane chocolat  chantilly maison
Crêpe St-Valery 
(pomme, caramel beurre salé maison, amandes, sorbet mandarine)
Crêpe flambée
(Calvados ou Cognac ou  Grand-marnier)

Crêpe  Normande
(Pommes, flambée Calvados)

Crêpe Antillaise 
(banane, chocolat, flambée au Rhum)

Crêpe Pomme  caramel beurre salé

Crêpes
3,50
3,90
4,00

4,90

6,40

6,50

6,50

6,60

6,60

5,50


