Menu « Gourmet » - 38.00€
*Ce menu change régulièrement*

Délice de canard confit d’oignon et sa brioche
ou
Ballottine de saumon et écrevisses et sa crème de poisson de roche
ou
Gambas aux 2 sésames torréfiées sur piperade

Esturgeon à l’escabèche façon « Arlequin »
ou
Pavé de bœuf vendangeur poêlée de raisins et lardons
ou
Délice de veau crème de tomate fumée au parmesan

Brioche perdue sauce caramel glace vanille
ou
Crème brulée au spéculoos
ou
Assiette gourmande

Nos frites fraîches Pomme Lorette - Saveur en Or. Tous nos produits peuvent
contenir des traces d’allergènes. N’hésitez pas à nous demander des
renseignements. Tous nos prix s’entendent en TTC service compris.

La Carte
Les suggestions sont présentées sur ardoise.
Celles-ci seront changées en fonction des arrivages du marché et des saisons.

Entrées
Délice de canard confit d’oignon et sa briochette ........................................... 15.00€
Saumon fumé et ses toasts ................................................................................ 16.50€
Tartare de saumon en fraîcheur ....................................................................... 16.00€
Fricassée de ris d’agneau et petits gris crème des sous-bois........................... 16.00€
Harengs marinés et ses pommes de terre vinaigrette ...................................... 14.50€
Os à moelle à la fleur de sel et ses toasts .......................................................... 14.00€

Salades
Salade Scandinave............................................................................................. 15.50€
(perles marines, saumon fumé à chaud, saumon fumé à froid, pain
nordique , citron, tomates et salade)

Salade Ch’ti ....................................................................................................... 15.50€
(lardons, croûtons de maroilles, tomates et salade)

Salade Paysanne................................................................................................ 15.50€
(saucisson chaud, croûtons de raclette, tomates et salade)

Salade Sud-Ouest .............................................................................................. 17.00€
(foie gras, croûtons de confits d’oignons et fruits secs caramélisés)

Viandes
Andouillette d’Arras à la moutarde................................................................... 19.50€
Souris d’agneau rôtie et son jus réduit ............................................................. 19.50€
Cuisse de canard confite, crème de cassis ........................................................ 19.50€
Potjevleesch « Maison »..................................................................................... 19.00€
Entrecôte à votre convenance............................................................................ 23.00€
Bavette à votre convenance ............................................................................... 22.00€
Filet Américain, frites fraîches.......................................................................... 19.00€
Burger Jdsl ......................................................................................................... 19.00€
Pavé de bœuf vendangeur, poêlée de raisins et lardons ................................... 22.00€
Suprême de poulet au cidre et camembert ........................................................ 21.00€

Poissons
Pêche du jour ..................................................................................................... 22.00€
Pavé de saumon béarnaise................................................................................. 21.00€
Esturgeon à l’escabèche façon « Arlequin » .................................................... 21.00€
Calamars farcis au chorizo, crème de Piquillos ............................................... 22.00€
Minute de rouget à la confiture de tomates ...................................................... 22.00€

Desserts
Moelleux fruits rouges et son coulis ................................................................ 9.00€
Financier pistache « Amarena » ....................................................................... 9.00€
Assiette gourmande ............................................................................................ 9.00€
Palette de fruits frais de saison.......................................................................... 9.00€
Crème brulée spéculoos ..................................................................................... 9.00€
Fraîcheur de pêche blanche, crème de lavande ............................................... 9.00€

La formule journalière
Du lundi au samedi midi.
A choisir parmi les suggestions de l’ardoise.

Entrée + Plat
ou
Plat + Dessert

1/4 boisson
20.50 €

Entrée

Plat

Dessert
26.00 €

