Nos entrées :
Our starter :

Le hareng…à l’huile, pommes de terre, oignons

9.50 €

Herring with oil, potatoes, onions

la soupe, selon… « l’ humeur du chef ! »

9.50 €

the soup, … « chef’s mood » !

l’os à moelle … sel de guérande, toast

9.00 €

the bone marrow… sea salt from guérande

le fois gras …« cuit à 54 degrés » maison

16.00 €

foie gras … « cooker at 54 degrees » home made

le saumon fumé… toasts grillés, beurre

12.5o €

smoked salmon… grilled toasts, butter

la terrine … préparée « maison »
the home made terrine

10.00 €

Nos plats :
Our dishes :

Cote de cochon « des Ardennes » RATTES du Touquet,

22.50 €

pork’s rib “of the ardennes”, potatoes : Rattes du TOUQUET

souris d’agneau, poêlée de haricots verts

19.50 €

Lamb mice, snacked beans greens

Escalope de volaille, écrasé de pommes de terre,

17.90 €

Champignons des bois
Chicken cutlet, mashed potatoes, wild mushrooms

Pot au feu « de ma grand-mère » petits légumes

17.00 €

Pot au feu by ”my grandmother”, little vegetables

le saumon… a l’unilatéral, riz sauvage, écumé

18.50 €

de beurre blanc
Salmon … on one side, wild rice. Skimmed of beurre blanc

Noix de saint jacques… risotto crémeux, émulsion
à la vanille
walnuts of Saint Jacques, risotto creamy, vanilla emulsion

22.50 €

Nos viandes :

( 100% viande de race origine France)

Our meets : ( 100% purebred meet, origin France)

La cote de boeuf ( environ 1 kg 400 pour 2 personnes )

60.00 €

THE RIB of beef ( approximately 1 kg 400 for 2 pers )

Le pave de rumsteak

15.50 €

The rump steak

le filet de boeuf … sauce marchand de vin

26.00 €

The beef filet… wine sauce

l’entrecôte

23.50 €

The entrecote

le tartare … au couteau « le classique »

15.90 €

the tartar… with a knife « the classic »

le tartare … au couteau, foie gras “ le riche”

18.50 €

the tartar. … with a knife, foie gras « the rich »

le burger … boeuf, tomate, oignon, BOURSIN
the burger … beef tomato, onion, BOURSIN cheese, salad

**

Toutes nos viandes sont servies accompagnées de
Frites et salade
All our meets are served with fries and salad

16.00 €

Nos desserts :
Our desserts :

Tarte fine aux pommes, glace vanille

9.00 €

APPLE TARTE WITH VANILLA ICE CREAM

La crème brulée « vanille bourbon »

9.00 €

Crème BRULée, bourbon vanilla

Profiteroles « hum ! » au chocolat

9.00 €

Profiteroles, hum ! chocolate

Le petit flan, léger de la patronne

9.00 €

The little flan, light, of the boss

Le café gourmand

à découvrir

…

9.00 €

The gourmet coffee to discover …

Les cannelés de bordeaux… “ maison “

9.00 €

The Bordeaux fluted… “ home made”

Le fromage … du moment et salade verte
the cheese … of the moment and green salade

10.00 €

“ menu comptoir”
26.00 €

Entrée + plat
Starter + dish

ou

plat + dessert

or

dish + dessert

“menu des élus “
31.00 €

Entrée + plat + dessert
Starter + dish + dessert

notre sélection …

Les champagnes:

75 cl

Collet brut

55 .00 €

Maillard

55.00 €

Abele blanc de blanc

68.00 €

Duval leroy brut

60.00 €

Deutz brut

68.00 €

Roederer brut

68.00 €

Giraud « esprit nature » brut

65.00 €

Veuve clicquot brut carte jaune

65.00 €

Veuve clicquot vintage 2008

72.00 €

Cristal roederer

Abelé rosé

285.00 €

60.00 €

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

les aperitifs :
les apéritifs divers
le kir

* 4 cl

4.40 €

* 10 cl

4.40 €

américano maison

* « le vrai »

la coupe de champagne
le kir royal
le whisky

* 10 cl

* 10 cl

10.60 €
9.50 €
11.00 €

* 4cl

7.00 €

le whisky pur malt
heineken pression
heineken pression

* 4 cl

* 25 cl
* 50 cl

cidre brut * 20 cl

7.80 €
4.00 €
8.00 €
4.00 €

les plaisirs gourmets :
digestifs divers

* 4 cl

7.00 €

cognac xo * 4 cl

10.90 €

irish coffee * 10 cl

10.50 €

rhum diplomatico * 8 cl

9.00 €

** l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

les softs :
coca cola zéro * 33 cl

4.00 €

fanta, Schweppes, ice-tea * 33 cl

4.00 €

jus de fruits (orange,pomme,abricot,ananas,tomate) *20 cl

4.00 €

les eaux minerales :
vittel ou badoit

* 50 cl

3.50 €

vittel ou badoit

* 100 cl

4.50 €

perrier * 33 cl

4.00 €

boissons chaudes :
café

2.20 €

thés

2.80 €

infusions

2.80 €

entrées :
starters :

soupe selon,… « l’humeur du chef » !
the soup... « chef’s mood » !

la terrine

faite « maison »

the home made terrine

l’os à moelle …sel de guérande.toast
the bone marrow … sea salt from guérande

le saumon fumé, toast grillé, beurre
smoked salmon… grilled toasts, butter

le hareng…à l’huile, pommes de terre, oignons
herring whith oil, potatoes, onions

l’entrée du jour (semaine)
the day starter (in the week)

plats :
dishes :

le pavé de rumsteak, frites , salade
the rump steak, fries and salad

escalope de volaille .écrasé de pommes de terre, champignons des bois
chicken cutlet, mashed potaoes, wild mushrooms

pot au feu « de ma grand-mère », petits légumes
pot au feu by “ my grandmother”, little vagetable

le saumon… à l’unilatéral, riz sauvage, écumé de beurre blanc
the salmon, … on one side, wild rice, skimmed of beurre blanc

le plat du jour (semaine)
the day dish (in the week)

desserts :
desserts :

crème brûlée “vanille bourbon”
crème brulee “bourbon vanilla”

le petit flan léger de la patronne
the little flan, light, of the boss

les cannelés de bordeaux « maison »
the bordeaux fluted, « home made »

la tarte fine aux pommes, glace vanille
the apple tarte with vanilla ice cream

le dessert du jour (semaine)
the day dessert ( in the week)

« le comptoir du bœuf »…

Toute notre équipe est heureuse de vous
accueillir…

En fonction des produits et des saisons, à cette
carte s’ajouteront de nouveaux mets et de
nouvelles saveurs, pour de nouvelles découvertes
gustatives…

Bonne dégustation !

Laurence et patrick missa

