
Carte du 19 juin soir 
Vous êtes surement surpris de découvrir cette nouvelle carte. J’avais envie de revenir à mes 
fondamentaux. C’est à dire une cuisine des produits du moment, gourmande et créative sans 
oublier les plats qui ont fait l’histoire du Forgeron. Aujourd'hui, il nous tarde de voir (ou 
revoir) vos sourires Notre priorité : faire rimer liberté avec sécurité 
En revanche, notre philosophie n’a pas changé : générosité et plaisir dans le cadre d’une belle 
expérience. Nos maitres mots : passion, terroir, authenticité. En septembre, nous serons rôdés 
pour rouvrir nos deux restaurants. 

A partager ou en Entrée 
La planche de charcuteries maison et Ibériques   (2pers) 

 

Les samossas au saumon fumé et aux épices 12  
Guacamole de petits pois 

 

15  
Sphérification de mangue 

 

Les 6 croquettes de crevettes grises apéritives 12  
Sauce cocktail 

 

Buratta à la feuille de moutarde , pesto de     
Roquette sauvage, Caviar d’aubergine au miel   

 

La pâté en croute de canard, foie gras et ris de veau  12  
Chutney de rhubarbe du jardin 

 

Maquereau mariné et brulé ,  cerises  10  
Crème de pois chiches, pickles d’oignon rouge et herbes de l’echo village  

 

Asperges de Raimbeaucourt croustillantes aux céréales, 10  
Mayonnaise aux herbes de l’echo village,, jus de veau à la graine de moutarde 

 

 Les Plats   
Le fameux potjewlesch maison bien parfumé  19  
Frites au gras de boeuf, salade et sauce Piccadilly  

 

La pomme de ris de veau au fenouil sauvage   28  
Et asperges , petits pois frais, légumes de l’Echo village 

 

20  
Frites au gras de boeuf et petits légumes 

    

Pluma belotta Ibérique,  sauce fumée à la sobrassada   
Petits légumes, polenta crémeuse 

 

Le filet de turbot coco/citronelle 32  
Petits pois  frais et asperges vertes 

   

Les desserts   
La Tarte délicieuse à la pistache   
Crème de fleur d’oranger 
    

Le cheesecake fraises revisité  

  

Le finger chocolat caramel aux noisettes  

 

La parfait glacé à la chicorée et au spéculoos   
Coulis de caramel au beurre salé 

 

Fermé lundi midi, mardi midi et dimanche soir 

 
 

Nous sommes un des premiers partenaire de la ferme de 

aux particuliers, je vous conseille leurs paniers découverte. 

 

 

En suggestion  

 

Sauce chimichurri, Petits legumes et frites au gras de boeuf 

25€ 

 
La sélection du sommelier au verre 

 

VINS BLANCS    12cl  20cl 

Chablis grand Regnard 2019  16  

Chenin Insolite 2020 loire Cady Bio 8  12  

Chardonna  8   12  

 

VINS ROUGES  

Saumur champ. 2019 Les Calcaires Bio 8  12  

Ht Medoc Ramage la Batisse 2014   

Saint Julien 2014 Les Fiefs de Lagrange 12  18  

 

VINS ROSES  

Côte de prov. Rosé Ch. La Roullière   

 

 

Demandez notre carte des vins et le 

conseil du sommelier 

 

Dimanche, menu « Fête des Pères  

Le menu enfants jusque 11 ans : 15  


