Entrées
Gratiné de ravioles de truffes et son escalope de foie gras ......................... 16.00 €
Fricassée de gambas flambées à l’anis………………………………………….... 16.00 €
Duo de saumon fumé à chaud et froid et ses perles marines ...................... 15.50 €
Assortiment de terrines « Maison » chutney et pain grillé .......................... 13.50 €
Terrine de filets de harengs marinés à l’ancienne,
Pommes de terre tièdes en vinaigrette ........................................................... 14.00 €
Foie gras torchon aux 5 baies et son confit de fruits rouges ....................... 16.50 €
Poêlée de St Jacques vinaigre balsamique et tomates confites
pépites de foie gras .......................................................................................... 18.00 €
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Poissons
Sole meunière .................................................................................................... 26.00 €
Filet de turbot rôti, sauce Hollandaise ............................................................ 25.00 €
Poêlée de St Jacques à la provençale ............................................................. 23.50 €
Nage de médaillon de lotte brunoise de mangues beurre blanc citron vert
vanille ................................................................................................................. .21.00 €
Filet de bar rôti confit de fenouil ……………………………………………………. 23.00 €
Baron de saumon snacké à la plancha, sauce béarnaise............................... 20.00 €
Corolle de carrelet, moules et petits légumes sauce poulette .................... 19.50 €

Viandes
Escalope de ris de veau façon « Astoria » ...................................................... 25.00 €
Pavé de bœuf race « Blanc bleu » crème de cognac cèpes en persillade et
pancetta grillée .................................................................................................. 25.00 €
Bavette d’aloyau de bœuf à l’échalote ou à l’ail .................................... 19.00 €
Steak américain « Maison », et ses frites fraîches ......................................... 18.00 €
Onglet de veau à la vénitienne ………………………………………………………. 20.00 €
Andouillette à la ficelle grillée à la moutarde ............................................... 18.00 €
Entrecôte sauce au choix
« Poivre – béarnaise – marchand de vin – forestière ».................................. 19.50 €
Rognons de veau petits lardons et vin de Chinon ........................................ 20.00 €
Magret de canard grillé, miel et gingembre ................................................. 20.50 €
Potchevleesh – frites fraîches – salade……………………………………………….18.00 €
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La carte bistrot
Salades
Salade Chicken (poulet grillé-bacon-tomates-mais)………………………………….

13.50 €

Salade Ch’ti
(croûtons de Maroilles, pomme de terre, andouille, tomates, croûtons)............

13.50 €

Salade italienne
(jambon de Serrano, mozzarella, pesto, tomates confites)………………………

13.50 €

Salade marine (saumon fumé, crevettes, harengs, pickles, tomates)…………………

13.50 €

Salade landaise (foie gras-magrets fumés-gésiers-pignon de pin-tomates)………… 15.50 €
Salade romaine (calamar, olives, tomates confites, sauce tartare)……………………

13.50 €

Salade de chèvre et petits lardons, noix et tomates…………………………………..

13.50 €

Œufs et omelettes
Œuf sur le plat ...................................................................................................................... 9.50 €
Œufs au lard…………………………………………………………………………………………… 10.50 €
Omelette aux cèpes en persillade………………………….............................................

13.50 €

Omelette ibérique (pomme de terre piperade, jambon de Serrano)……………….. 12.00 €
Omelette du Nord (Maroiles et lardons) ……………………………………………………. 11.00 €
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Fromages
Assiette de fromage et son effeuillé ............................................................... 5.00€

La Formule journalière
Du lundi au samedi midi

(A choisir parmi les suggestions de l’ardoise)

À 25.00 euros ttc
Entrée

Plat

Dessert
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Les Menus
Menu
à 33.00 € ttc

Menu
Du lundi au vendredi : 39.00 € ttc
Du samedi au dimanche : 42.00 € ttc
(Avec trou normand et fromage)

Ballottine fermière en croûte de ventrêche

Gratiné de ravioles de truffes

éclats de noisettes et girolles jus balsamique

et son escalope de foie gras

Ou

Ou

Duo de saumon fumé à chaud et froid

St Jacques en coquille

et ses perles marines

confit méditerranéen
et sa gambas flambée au pastis

Onglet de veau à la vénitienne
Ou
Corolle de carrelet, moules et petits légumes
sauce poulette

Pavé de bœuf à la crème de cognac
cèpes en persillade pancetta grillée
Ou
Nage de médaillon de lotte brunoise de
mangues et beurre blanc vanille citron vert

Craquant chocolat crème brûlée
Ou
Assiette gourmande

Ardoise du moment
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