LA CARTE
Entrées.
Planche de charcuterie fine….

14,00€

Servi avec pain grillé et condiments, à déguster seul ou à partager.

Crème brulée aux tomates confites….

12,50€

Foie gras maison….

15,50€

Confit de fruits de saison et toasts.

Soupe de poisson….

9,50€

De la maison « Corrue et Deseille », croutons à l’ail et sauce rouille.

Tartare de daurade….

13,80€

Sur sablés parmesan et lit de salade.

Saumon fumé….

14,00€

De la maison « Corrue et Deseille », toasts et sauce aigrelette aux agrumes.

Tarte fine au fromage de chèvre….

12,80€

Caramélisée au confit de vin, sur lit de salade.

Salades et bruschettas.
Salade duo de saumon

14,80€

Salade, saumon fumé, saumon frais, salicornes,
pomme de terre tièdes, oignons rouges, sauce aigrelette.

Salade végétarienne

12,80€

Salade, crudités, légumes et fruits de saison,
oignons rouges, croutons à l’ail.

Salade de chèvre chaud

14,20€

Salade, toasts de fromage de chèvre au confit de vin,
lardons, oignons rouges, pommes, noix.

Salade façon César

14,80€

Salade, poulet grillé, tomates confites,
copeaux de parmesan, croutons, sauce césar.

Bruschetta aux tomates et mozzarella

13,70€

Salade, pain grillé frotté à l’ail, tomates fraiches,
tomates confites, mozzarella

Bruschetta au poulet et légumes grillés
Salade, pain grillé frotté à l’ail, poulet fermier,
poivrons et aubergines grillés, tomate

13,80€

LA CARTE
Welshs.
Welsh Simple

13,80€

Pain de mie toasté, cheddar fondu, frites.

Welsh Complet

15,50€

Pain de mie toasté, cheddar fondu, jambon, œuf sur le plat, frites.

Plats.
Tartare de bœuf au couteau

15,50€

Cornichons, oignons rouges, capres, échalote, ciboulette,
jaune d’œuf. Avec frites et salade.

Tartare de bœuf aux saveurs d’italie

15,80€

Capres, parmesan, tomates confites, ciboulette,
jaune d’œuf. Avec frites et salade.

Faux filet de bœuf

14,90€

Sauce béarnaise maison. Avec frites.

Pièce du boucher façon ch’ti

19,50€

Pavé poêlé à la sauce au maroilles.
Avec gratin de pomme de terre.

Filet de poulet fermier

13,80€

Gratiné au vieux Samer. Avec frites.

Potjevleesh maison

15,80€

Poulet, porc, lapin en gelée parfumée à l’estragon. Avec frites et salade.

Côte de Cochon fermier

14,90€

Croûtes aux herbes, jus corsés. Avec gratin de pomme de terre.

Parmentier de canard, pomme en l’air et pomme de terre

15,70€

Effiloché de canard confit, pomme fruit et pomme de terre. Avec salade.

Pavé de saumon

14,60€

Sauce à la vanille. Avec risotto et légumes.

Filet de daurade
Pistou de tomates. Avec risotto et légumes grillés.

14,60€

LA CARTE
Menu du jour

16, 90€

Voir affichage en salle. Du lundi au vendredi hors jours fériés

Menu Remparts

30€

Entrées
Crème brulée aux tomates confites
Saumon fumé….
De la maison « Corrue et Deseille », toasts et sauce aigrelette aux agrumes.

Tartare de daurade….
Sur sablés parmesan et lit de salade.

Plats
Côte de Cochon fermier
Croûtes aux herbes, jus corsés. Avec gratin de pomme de terre.

Filet de daurade
Pistou de tomates. Avec risotto et légumes grillés.

Faux filet de bœuf
Sauce béarnaise maison. Avec frites.

Desserts
Crème brûlée maison….
A la vanille bourbon, brûlée à la cassonade.

Soupe de fraises….
Parfumée à la verveine, Glace vanille.

Assiette de fromages affinés ….

Menu enfant

9, 50€

Plats : saumon pomme vapeur OU filet de poulet frites OU mini welsh simple frites
Desserts : 2 boules de glace OU crêpe au sucre ou chocolat
Boissons : sirop à l’eau OU diabolo OU jus d’orange, pomme, ananas.

