Entrées
Salade de chèvre chaud
Tartine fraîcheur aux légumes et son œuf poché

Foie gras maison
Tarte au Maroilles
Les terrines, boucherie Wagner à Auby
Terrine de campagne ou foie ,lapin
Les trois terrines, frites, salade
Plats du moment
Magret de canard miel abricot
Filet mignon d'agneau, beurre de thym
Escalope de dinde aux champignons crémées
Bavette à l'échalote
Poissons du moment
Filet de lieu au beurre blanc
Saumon crémée de poireaux
Morceaux du boucher
Bavette de veau
Onglet de bœuf
Filet Américain

Entrecôte +/- 400 grs
Contre filet +/- 200 grs
Les mijotés
Blanquette de veau
Bœuf bourguignon
la rôtisserie
Andouillette à la broche, rôti à la moutarde
Poulet entier 3 /4 personnes , frites, salade
Quart de poulet froid, mayonnaise

Salades (entrée ou plat)
4,50 €
4,00 €
5,00 €
8,00 €

Salade verte
Riz et légumes, composée de légumes selon arrivage
Macaroni, tomate confite, saumon fumée et cuit, œuf, champignon, œufs de Lompes
Pomme de Terre, poulet, tomates, œuf, salade
Tartes, salade de Pdt et salade verte

Plat
1,50 €
10,00 €
11,00 €
9,00 €

3,80 € Quiche Lorraine
12,00 € Tarte au Maroilles
Flamiche poireaux
13,50 € Tarte à l'oignon
Fromages
15,00 €
12,50 € Assiette 3 fromages – Ferme du petit village à Esquerchin
Glaces Nestlé « La Laitière »
13,00 €

11,50 €

Dame blanche
13,50 € Coupe de la région (chicorée, spéculoos)
Coupe « Colonel », citron vert, vodka
14,00 € La boule de glace, spéculoos, vanille, chicorée, chocolat, caramel, pistaches, café

4,00 €
4,50 €
5,50 €
1,40 €

8,00 €
10,50 €
10,00 €
3,50 €

rhum raisins, fraise, framboise, cassis, citron, citron vert, fruit de la passion

14,50 €
13,00 €
13,50 €
23,00 €
18,00 €

Desserts

Café ou thé gourmand
Crème brûlée
Mousse aux deux chocolats
Mi-cuit au chocolat
Fromage blanc, framboise
14,00 € Douceur vanille,caramel , spéculoos
12,50 € Tarte au chocolat
Salade de fruits fraîche
12,00 € tarte aux pommes glace vanille
40,00 €
10,00 €

Entrée
1,50 €
5,50 €
6,00 €
5,00 €

6,00 €
4,50 €
5,00 €
5,50 €
4,00 €
4,50 €
4,00 €
4,00 €
5,00 €

