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Les belles adresses gastronomiques à suivre en Normandie 

Sélection février 2022 

Normandie Tourisme remet le couvert et propose cette nouvelle sélection d’adresses 
gastronomiques. Elles stimuleront vos papilles durant l’année 2022. Les restaurants de ces 
chefs vous réserveront de belles surprises, à découvrir dans les assiettes. Ces passionnés de 
cuisine ont tous un point commun : l’attachement à la Normandie et à ses bons produits. 
Bonne dégustation !  

 

La Réserve Péché Iodé – Merville-Franceville – Calvados  

 

Rendez-vous au printemps pour la saison 2 de La Réserve Péché Iodé ! Niché en plein cœur 
de la réserve naturelle de l’estuaire de l’Orne à Merville-Franceville-Plage, la Réserve Péché 
Iodé est une expérience gastronomique à ne pas manquer. À marée basse ou à pleine mer, 
installé à la terrasse panoramique, face à Ouistreham et au soleil couchant, le visiteur à la 
lecture de la carte de saison, élaborée à partir de produits frais minutieusement sélectionnés 



en favorisant les circuits courts, passera un moment unique hors du temps. On craquera 
facilement pour l’incontournable homard grillé au brasero.  

Menu à partir de 22€ par personne le midi.  

 

Lareserve-mervillefranceville.com 

Instagram 

 

 

Le XXI – Rouen – Seine-Maritime  

 

S'il n'y avait qu'un mot à retenir ici, ce serait bienveillance ! Installé au 436 de la rue aux 
ours, le restaurant XXI est une entreprise adaptée, créée par l’association Trisomie 21 Seine-
Maritime qui emploie majoritairement des personnes en situation de handicap mental ou 
cognitif. Le bâtiment, classé, avec sa sublime verrière, accueille les gourmands du lundi au 
samedi de 12h à 14h30 ainsi que le vendredi soir. Ce restaurant inclusif propose une carte 
de qualité aussi généreuse que savoureuse, à l’image de l’équipe qui donne à ce lieu un 
supplément d’âme, que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. 

Menu à partir de 19€ par personne.   

Facebook 

                

A 3 pas – Coutances – Manche  

https://www.lareserve-mervillefranceville.com/
https://www.instagram.com/la_reserve_peche_iode/
https://www.facebook.com/RestaurantleXXI/


 

En plein cœur du centre-ville, à quelques pas de la magnifique cathédrale de Coutances, A 3 
pas est la nouvelle adresse manchoise à découvrir rapidement. Aux commandes, Sophie 
Thouroude, forte de treize années d’expérience dont neuf passées au restaurant Le Bréard à 
Honfleur, se lance dans cette aventure :  autour de trois valeurs qui lui sont essentielles : le 
partage, la passion, et les papilles, les fameux 3 pas ! Ici, la cuisine est maison et les produits 
sont du coin. Elle recherche en permanence le parfait équilibre entre tradition et modernité. 
On peut le dire : c'est réussi !  

Menu 3 plats à partir de 31€ par personne.  

Facebook 

Instagram 

 

 

La Cascade insolite – Le Vaudreuil – Eure  

https://www.facebook.com/a3Pasrestaurant/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/a3pas.coutances/


 

Installée au bord de l’Eure, dans la petite commune du Vaudreuil, le chef cuisinier Pierre 
Grasdepot prône les circuits courts, du producteur à l’assiette. Arrivé en juin 2021, ses 
créations, végétales et florales, sont un régal pour les papilles et pour les yeux. On craquera 
facilement sur la spécialité du chef, un carpaccio de Saint-Jacques, condiments papaye, 
poires et fèves de Tonka, avec son velouté de pousses d'épinards à la Main de Bouddha ou 
pour le camembert à la truffe noire du Périgord. Le chef s’adapte à sa clientèle et peut 
proposer des plats végétariens et végans.  

Menu à partir de 27 € par personne. 

Lacascadeinsolite.com  

Instagram  

 

L’atelier N°9 – Mortagne-au-Perche – Orne  

https://www.lacascadeinsolite.com/
https://www.instagram.com/lacascadeinsolite/


 

Cette nouvelle adresse est un hybride, à la fois lieu de restauration, avec son bistrot 
gourmand, lieu de dégustation avec sa cave à vins et ses spiritueux, qui en fin de semaine se 
transforme en salle de concert avec des groupes musicaux qui viennent partager quelques 
compositions. Avec ce décor industriel et chaleureux, Alexandre et Charley, les deux 
propriétaires apportent à cette commune du Perche un vent de fraîcheur. Très 
prochainement, l’atelier N°9 accueillera sa première exposition.  

Facebook 

   

Rendez-vous le mois prochain pour découvrir notre nouvelle sélection de restaurants à 
découvrir en 2022.  
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