
Les petites faims

Les Grignotises  A PARTAGER !! …. OU PAS ? 

Accras de morue sauce piment doux, 6pcs …........................ 3€
Oignons ring's sauce tartare, 6pcs ........................................ 3€
Demi saucisson, nature ou aux cèpes ................................. 4,5€
Saucisson entier, nature ou aux cèpes .................................. 7€
Portion de fromage de Chimay, 100g ..................................... 4€
Portion de frites .......................................................................... 3€

Les hummm ... burgers

Burger Thièrachien,                                                                                     
steak, salade, Maroilles, oignons frits, bacon et sauce maison ….............. 14€

Burger Auvergnat,                                                                                        
 steak, salade, bleu d'Auvergne, oignons frits, bacon et sauce maison ….. 14€

Burger Berger,                                                                                              
 steak, salade, chèvre frais, miel, oignons frits, bacon et sauce maison ... 14€

Burger Chimacien,                                                                                         
 steak, salade, fromage de Chimay, oignons frits, bacon et sauce maison . 14€

Burger Fois gras,                                                                                          
 fois gras, steak, salade, fromage de Chimay, confits d'oignons,                     
oignons frits et sauce maison .............................................................................. 18€

TOUS NOS BURGERS SONT SERVIS AVEC DES FRITES.

Menu enfants jusqu’à 10 ans    ……………… 10 €

steak-haché  & frites                      ou                            Merlu & frites

Glace pousse-pousse Haribo



Les fins gourmets
NOS ENTREES

Cuisses de grenouilles en persillade, émulsion à la spiruline ...... 15€
Terrine de canard au foie gras, confit d'oignons au miel ........... 14€

NOS PLATS

Omble chevalier, beurre d'herbes aux agrumes,                                                                
riz pilaf, pousses d'épinards, navet glacé et mini carotte …..................... 27€

Papillote de Merlu, riz pilaf, pousses d'épinards, navet                                                      
glacé et mini carotte .......................................................................................... 24€

Filet d'agneau rôti, sauce poivre shichuan, pommes de terre grenailles rissolées, purée
rutabaga, embeurré de choux rouge et brocoli …......................................... 29€

Magret de canard sauce miel gingembre, pommes de terre grenailles rissolées, purée
rutabaga, embeurré de choux rouge et brocoli ….............................................25€ 

Pavé de bœuf (250gr) grillé, frites, salade,                                                                    
sauce au choix (Poivre, Maroilles ou Bleu d'Auvergne) ................................ 22€

Assiette végétarienne:                                                                                       
assortiment d'accompagnement et de légume actuellement à la carte ... 19€



L'ASSIETTE DE FROMAGE

Maroilles, Camembert, Chèvre, Bleu d'Auvergne                                                
accompagné de salade verte .............................................................. 8€

NOS DESSERTS

Plaisir Gourmand:                                                                                              
assortiment de mini miniardises servi avec café, thé ou chocolat chaud …... 8€

   Crème brulée à la framboise.................................................................................... 6,5€

Dame blanche:                                                                                                  
2 boules vanille artisanale, coulis de chocolat chaud et crème chantilly .... 7,5€

   Palet Breton, pomme poire, caramel au beurre salé ................................... 7€

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !!!

Merci de votre soutien !!!


