
 
 
 
           
                                                                              La Carte 
Les entrées   
Mille-feuille d’avocat, perles marines, saumon fumé et crevettes (2.4) 12.50€  
Tartelette de chèvre frais mariné au sésame, figue au miel, salade gourmande (1,7 ;11.10)12.50€  
Œuf bio poché, nid croustillant, salade césear, croutons à l’ail, parmesan, chips de poitrine fumée (3. ; 10 ;1 ;7)   12.50€  

Tète de champignons farcis au gros gris de la maison du Nombre d’or, chapelure et jus de porto 1.7) 
12.50€ 

Poêlon de 12 escargots de Radinghem   en coquille croustillante (1.7 10) 17.50€ 
Terrine tiède de ris de veau aux noisettes et langoustine (1,7 ,3.14.8) 16.50€ 
Foie gras, pavé du roi, chutney (1 ; 8, 3) 17.50€ 

Poêlée de St Jacques, pancake de patate douce, anguille fumée, émulsion corail      18.00€ (1, 7 ;2.14.3) 
Les Poissons 
 
Pêche du Jour (4,7 ,1) 15.00€ 
  Marmite de Poissons, asperges et calamars (1 ,714.4,2) 24.00€ 

Grande Salade de St Jacques, lardons, crevettes déglacées au vinaigre Balsamic (10,14, .1)) 20.00€  
Les Plats  
 
Tarte fine au maroilles, asperges, confiture de tomate, salade gourmande (1.7,8 ;3) 15.00€  
Blanquette de veau au Maroilles frites maison (1 ;7) 15.00€ 
Tartare de bœuf coupé à la commande, chips d’emmental, glace à la moutarde à l’ancienne, frites maison (3.7.10.1) 16.00€ 

Suprême de volaille farci au bacon jus de porto et champignons (1 3 ;7) 17.00€ 
Onglet à l’échalote, frites maison, salade (7 ; 10) 17.00€  
Pavé de rumsteak gratiné au Maroilles, jus de porto   22.00€ 

Tartare de bœuf, préparé à la commande au couteau au foie gras, chips d’emmental, glace à la moutarde à l’ancienne, frites maison (3.7.10.1)   20.00€ 

Magret de canard, cannelloni de foie gras, pleurotes   (1, 3 ,7) 22.00€  
Hamburger, steak haché, fromage raclette, oignons, confiture de tomates, frites maison (1,7)  17.00€  
Tournedos de filet de bœuf, poivre vert   et whisky tourbé (7) 22.00€  
Gâteau de Volaille, au cœur de ris de veau, asperges, crémeux morilles et vin jaune (1.7) 22.00€ 



   
Les Desserts (1,3 ,7 ,8) 
  
Tartelette au citron meringuée, noisettes caramélisées 7.50€ 
 
Dôme chocolat, mousseline mangue et passion, ananas, framboises, myrtilles flambées à la mandarine Napoléon 9.50€  
Paris Fresnes 7.50€  
Profiteroles au chocolat blond, sauce caramel   9.50€ 
Café gourmand   9.50€ 
Soufflé glacé à la chartreuse et copeaux chocolat 9.50€ 

Tartelette citron et framboises 9.50€ 
Plateau de fromages affinés par la fromagerie « La finarde «   9.50€ 
Coupe de fruits frais, nature, sorbet ou avec du pétillant 1.7) 10.00€ 
Assiette gourmande (1.7,3 ,8) 12.00€                                        
 
 
 
 
          Prix net   Provenance bœuf FR    Tartare Charolais, magret UE    veau UE   volaille FR 

 


