
(Virginia Woolf ) 

Impossible de bien réfléchir, de bien aimer, 
de bien dormir si on a pas mangé.» 

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

 
 

Panna Cotta d’écrevisses et Saint Jacques, gambas rôtie,  

crème de Yuzu et Mandarine   

ou 

Corolle Gourmande du « Sud-Ouest » 

ou  

Fraîcheur d’avocat, pépites ibérique et chiffonnade de jambon Serrano   

 
 

 
Onglet de bœuf, jus de viande et délice de truffe d’été  

ou  

Selle d’agneau rôtie et sa crème d’ail fumé, ses légumes primeurs  

ou  

Filet de bar en écaille de chorizo, coulis de poivron doux  

 
 

 

Assiette gourmande  

ou  

Crème brulée du moment  

ou  

Feuille à feuille nougat glacé et fruits frais 

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. 



 
« Il n’y a pas de grand chef sans une 

bonne équipe »  
 

 La Carte 
 

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

 
 

Pour commencer... 
 
Brouillade d’œufs à la truffe et ses toasts................................................................................... 16.00€ 

Dôme de saumon, panna cotta de Saint Jacques écrevisses ........................................................ 16.00€ 

Tarte fine aux cagouilles, cèpes et crème d’Arleux ...................................................................... 16.00€ 

Beignet de Maroilles fumé petits lardons et mesclun .................................................................. 15.00€ 

Corolle gourmande du « Sud Ouest » ......................................................................................... 16.00€ 

Ananas flambé au rhum, saumon fumé et gambas ..................................................................... 16.50€ 

 
 

 
Salade de chèvre et miel ............................................................................................................ 16.50€ 

Salade Italienne ........................................................................................................................ 16.50€ 

(tomate confite, mozzarella , jambon Serrano)  
 
Salade Hawaïenne .................................................................................................................... 16.50€ 

(ananas,  saumon fumé, crevette, tomate) 
 
Salade Dordogne ....................................................................................................................... 16.50€ 

(Rillons, pomme de terre, gésiers, magret)     
 
Salade Campagnarde ................................................................................................................ 16.50€ 

(Dés de jambon, emmental, croûtons, œuf sur le plat, salade, tomate)     



À suivre...   
 

Selle d’agneau rôtie et sa crème d’ail fumé ............................................................................... 22.00€ 

Fricassée de rognons de veau, à la Marmandaise ...................................................................... 21.00€ 

Souris d’agneau aux fruits secs et épices douces  ....................................................................... 21.00€ 

Entrecôte (sauce au choix) ........................................................................................................ 24.00€ 

Potjevleesch « Maison » et frites fraîches .................................................................................. 19.50€ 

Burger du Ch’ti…………………………………………………………………………………………………………………………...19.50€ 

(crème de Maroilles, bœuf , tranche de lard grillé, confit d’oignons à la bière, tomate) 

Filet Américain à votre convenance, frites fraîches .................................................................... 19.50€ 

Onglet de bœuf,  jus de viande et délice de truffe d’été .............................................................. 23.00€ 

Ballotine de volaille lardée aux cèpes, demi-glace au thym…………………………………………………………21.00€ 

Andouillette d’Arras sauce au choix …………………………………………………………………………………………..20.00€ 

Bavette d’aloyau à l’échalotte ou à l’ail……………………………………………………………………………………..22.00€ 

 

 
 
Pêche du jour ............................................................................................................................ 23.00€ 

Filet de bar en écaille de chorizo coulis de poivron doux ............................................................. 23.00€ 

Dos de Merlu en croûte d’herbe beurre blanc aux œufs de saumon ............................................ 21.00€ 

Pavé d’Omble chevalier au champagne, tomate confite et julienne de légumes …………………………22.50€ 

Sole meunière ........................................................................................................................... 35.00€ 

Fricassée de Saint Jacques et pennes à la Calabraise……………………………………………………………………..24.00€ 

Dos de saumon en croûte de parmesan vinaigre balsamique…………………………………………………….…22.00€ 

 
 

Pour terminer... 
 
Crêpe Suzette flambée .............................................................................................................. 9.00€ 

Crème brulée du moment .......................................................................................................... 9.00€ 

Brownie choco-banane, crémeux cacahuète .............................................................................. 9.00€ 

Gourmandise du pâtissier…………………………………………………………………………………………………………...9.00€ 

Palet breton, pomme calvados et sa sauce caramel salé……………………………….…………………………....9.00€ 

Feuille à feuille nougat glacé, fruits frais et son coulis …………………………………………………………..…9.00€ 

Trianon chocolat sauce Arabica…………………………………………………………………………………………………..9.00€ 

Café gourmand…………………………………………………………………………………………………………………………..10.50€ 

(G.R SHAW) 

 
Il n’y a pas d’amour plus sincère que 

l’amour de la nourriture »  



(Cicéron)  

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 € 

« Le plus fructueux de tous les arts c’est 
l’art  

de bien vivre ! » 


