
                                
           Provocateur de plaisir depuis 1954 

Les Entrées d’Alexis 
La planche de charcuteries et terrines à partager 14€ 
 

Œuf parfait, espuma asperge, chips de lard fumé  10€ 
Maison, croutons et pesto 

 

Les premières asperges blanche façon flamande  15€ 
Mousseline  au siphon, œuf mimosas ,  crumble de fruits secs 
 

Stracciatella, la partie la plus crémeuse de la burrata 14€  
Poireaux , roquette, pesto d’herbes, noisettes grillées 
 

Lucullus au foie gras frais maison, toast brioché  19€ 
100%maison. L’incontournable depuis1959    
 

Le cœur de saumon fumé maison ,  gaufre 18€     
De pomme de terre, chantilly yuzu, herbes, caviar de hareng , ,  

Les Plats de François   
Le traditionnel Welsh à la bière de garde 18€ 
Moutarde, sauce worcestershire , jambon extra, cheddar et toast (recette de 1969) 
 

La salade César aux filets de poulet jaune snackés 18€ 
Copeaux de parmesan, croutons, œuf t, véritable sauce césar   
 

Le tagine végétarien aux olives et épices du souk d’Agadir 16€ 
 

La joue de bœuf façon carbonade flamande au pain d’épices 22€ 
Frites au gras de bœuf  et petits légumes frais  
 

Le Parmentier de canard à l’huile de truffes   21€ 

Profitez, le canard se fait rare ! rupture possible… 
 

Le risotto aux truffes et émincé de volaille 24€ 
Accompagné d’asperges vertes  (possibilité sans volaille)  
 

Le dos de cabillaud Skreï fumé, purée carotte/passion  25€ 

 jus corsé et fruits secs torréfiés  
 

Le potjewlesch maison bien parfumé frites salades 23€ 
Trois viandes blanches en gelée naturelle, sauce piccalilli 
  

Les coquilles Saint Jacques de Boulogne sur Mer 27€ 
, sauce au curry thaï, Risotto crémeux et petits légumes      
 

Le carré fumé de porcelet sauce truffe 25€ 
17h de cuisson. Petits légumes, gratin dauphinois (une tuerie !) 

 

L’onglet de bœuf Angus Irlandais des chevilleurs €21€ 
à l’échalote, gratin dauphinois , petits légumes frais 
 

La pomme de ris de veau de cœur au fenouil sauvage 36€  

vrais jus de veau, asperges vertes et petits légumes   

 Les Desserts de Théo  
Le baba au rhum, crème vanillée, cerises Amarena 10€ 
 

La crème brulée maison à la chicorée et vergeoise brune 8€ 
 

La tarte tatin accompagnée de sa glace vanille Madagascar 10€ 
 

Le chtiramisu au spéculoos 10€ 
 

Le café gourmand de Théo  12€ 
 

Le mi-cuit mi cru au chocolat, glace cardamome   10€ 
12 minutes de cuisson. N’hésitez-pas à commander en début de repas 

Les produits locaux d’abord ! 
Depuis toujours nous recherchons des petits producteurs locaux en 

priorité. Nous travaillons avec la ferme d’Arnaud à Coutiches pour 

les légumes anciens, Monsieur Mortreux pour les asperges, les 

fraises de Phalempin, le Miel de foret de Phalempin de Monsieur 

Cogez, La bière 50°Nord de Phalempin, la boucherie Lesne à 

Cambrai  qui élève ses propres bêtes, le poisson de Boulogne sur 

mer chez Martin, les lentilles Béluga de Marcq en baroeul, etc. 

 

   Le menu Bistronomique 
27 € le midi (en semaine) et 34€ le soir  

Œuf parfait, espuma maroilles, chips de 

lard fumé maison, pesto, croutons 

Ou 

Burrata , poireaux grillés , roquette, 
pesto d’herbes, fruits secs torréfiés  

*** 

Le suprême de pintade fumé au foin, petits 

légumes 

ou 

Le dos de cabillaud fumé, purée 

carottes/passion, jus de volaille corsé 

Ou 

Le plat du jour à 16€ (supp au dessus)   

*** 

Le chtiramisu 
Ou 

Le micuit au chocolat, glace cardamome 

(12’ de cuisson) 

 

La sélection du sommelier au verre 
VINS BLANCS 12cl  20cl 
VDF Chardonnay BIO 2021 L’Escale FX Bart 7€ 11€ 

Touraine Sauvignon 2022 Pointe d’Agrume FX Bart     7€ 11€ 

Htes Cotes de Beaune 2019 Dom. Chevrot                   12€ 17€ 

Bergerac, Cuvée des Conti  BIO                                         8 €      12€ 

Macon village 2021 Nos 5 terroirs Paquet   10€      15€ 

Vin Moelleux La chambre d’amour C. Gascogne     7€  11€  
 

VINS ROUGES  

Bordeaux 2016 Clarendelle par Haut Brion 8€ 12€ 

Côtes Duras 2020 Pie Colette  Mouthes Le Bihan BIO 8€ 12€  

Htes Côtes de Beaune Meloisey 2020 Mazilly Agathe 12€ 17€ 

Languedoc 2021 Les Darons by Jeff carrel  8€ 12€ 

Syrah 2021 Jean Michel Guerin La Champine 8€ 12€ 
 

VINS ROSES  

Côte de Provence Lalonde Le 8 Les Valentines  BIO 8€     12€ 

Côte de prov 2021 Dom. La navicelle BIO 7€    11€ 
 

Le menu enfants moins de 12ans :  12€  Filet de poulet émincé ou filet de 

poisson, glace fantaisie  

Nous rappelons que pour le bien être de notre équipe, notre restaurant ferme à 

15h30 pour le service du midi et minuit au plus tard pour le service du soir. 

Merci pour eux  
 

Le bistro est ouvert le lundi soir et du mardi au samedi , 

midi et soir. 

Doublez vos points de fidélité le mercredi avec la carte 

gourmandes. 

Tout est fait maison, n’hésitez-pas à nous faire part de vos allergies.   Liste des risques allergènes: Céleri, Céréales, Crustacés , Œuf , Poissons , Arachides  Soja , Lait , 

Fruits à coque , Moutarde , Sésame , Sulfites , Lupin, Mollusques   


