
Le 

istro
du 

Forgeron
Des produits frais 

de qualité

Cuisinés sur 
place Chaque 

jour 
(depuis 1959)

L’histoire de l’Auberge du Forgeron remonte à celle du début de la diligence.  Seclin, situé sur la route de Paris était la dernière 

halte avant Lille.. Bien sûr, il y avait un forgeron pour s’occuper des chevaux, plus tard il y eut  de quoi se restaurer et même de 
quoi dormir. D‘où le Nom   « Auberge du Forgeron » qui perdure depuis plus d’un siècle.
Le bâtiment de l‘Auberge actuelle remonte à 1951. Il fût reconstruit sur le même emplacement par  un brasseur  de Seclin  6 ans 
après la guerre .

L’ancienne Auberge , fondée par Léonard  Conrath à la fin du 19ème siècle, qui avait déjà une solide réputation  fût détruite par

l’incendie de la raffinerie d’alcool lors du départ des troupes allemandes en 1945. On peut voir l’ancien bâtiment d’après une 
ancienne carte postale qui remonte à la fin du 19éme siècle.  Il comprenait une partie restaurant, une partie estaminet, des 
chambres, un puit, des écuries et une forge jusqu‘en 1944. Le premier exploitant fût Monsieur Capon. Depuis 1959, le Forgeron 
est tenu de génération en génération par la famille Bélot Leclercq

Une politique de 
développement durable. 

du



L’œuf parfait, purée de topinambour 13€
et purée de truffes et champignons

L’os à moelle rôti au sel de Guérande 8,50€

La tomate de Monsieur Menu à la buratta 9€ 16€
(crémeuse à souhait. Deux produits exceptionnels)

L’ardoise de charcuterie Ibérique    11€ 15€
terrine maison à partager

La poêlée d’asperges vertes 11€       
copeaux de vieux parmesan et tomates confites

Les fines tranches de bœuf maturé 12€ 20€ 
30 jours à l’huile d’olive Alexis Munoz et sel Maldon

La langue Lucullus au foie gras frais 14€
toast brioché (la même recette depuis 54 ans ! ) 
supplément verre de vin moelleux: 5€

Le Cœur de saumon  fumé  au  pesto 16€     22€
copeaux de parmesan,  sucrine, tomates  confites

Côté salades
La salade Ritz             15€
Poulet fumé, copeaux de vieux parmesan,              
œuf dur, croutons, Tomates, sauce césar

La salade fraîcheur    16,50€
Saumon fumé maison, crevettes, tomates, 
Mozzarella,  croutons, pesto

La salade du Bistro        16€
Gésiers, jambon Serano, crouton, œuf , 
tomate, copeaux de parmesan, magret 
fumé

PETITS PLATS CANAILLES 100% tradition 100% maison 

Le curry rouge de poulet Thaï, riz basmati par Yupa 13€

Le véritable welch rarebit, la même recette depuis 1959   14,50€

L’excellente tête de veau sauce gribiche, sans trop de gélatine 15€

Les rognons de veau sauce moutarde tagliatelles 15€

L’andouillette de Troyes AAAAAA grillée, sauce maroilles 15€

Le Parmentier de canard confit à l’huile de truffe 16€

La carbonade flamande en cocotte à la bière Chti, panier de frites    17€

Le foie de veau meunière déglacé au vinaigre de framboise, purée  19€

Le carré de porcelet cuit 17h sauce truffes, poêlée de petits légumes 23€

Le  Potjevleesch maison, frites, salade ( un must du bistro)21€

Le ris de Veau de cœur poêlée et flambé au genièvre, asperges vertes 24€

Pour toute table de plus de 8 convives, nous vous demandons de limiter le choix à 4 entrées, 4 plats et 4 desserts 

Nous cuisinons exclusivement des produits frais, de saison , et en priorité les légumes des 
fermes avoisinantes. Nous plébiscitons les légumes de monsieur Menu à Lesquin

La salade d’accueil ou
Le petit pot de rillettes maison

_________

La poitrine de cochon grillée sauce gribiche  
Ou

La pièce du boucher grillée, frites
--------------------

Le Café Méo moka Sidamo
(Le midi uniquement, maxi 10 convives)

le Bistro est ouvert tous les samedis  soir et le 
menu enfant est toujours offert!  (un menu par adulte)  



Important
Nous nous fournissons    

au prés de Lesage      
Prestige et la 

boucherie Lesne à 
Cambrai vous 

garantissant ainsi une 
qualité de viande  

exceptionnelle.

Nos viandes d’exception
L’onglet  Irlandais  ,  Os à moelle 19,90€
Viande  tendre, filandreuse et plus gouteuse . A gouter absolument avec son os à moelle!  

La noix d’entrecôte d’Uruguay  à la plancha,  vrai jus de veau 25€
Sélectionnée pour son excellent rapport qualité prix: Une des meilleure entrecôte du monde 
avec peu de gras, servie épaisse accompagnée de pomme sautées.(pièce de + 300gr)

Le   Chuck  Flap Black Angus USA 24€
Une viande  très persillée  et très gouteuse. Coupée en longue tranche épaisse : notre « Best of » .

La langue de chat, sauce poivre 19,90€
Un morceau rare du bœuf très recherché ,  très tendre. Le chef adore.

Le pluma bellota au chorizo  (la viande préférée du chef) 25€
La fameuse viande issue du cochon ibérique bellotta. Très persillé de gras, gouteuse et tendre.

Sauce  maroilles, poivre , moutarde , Bordelaise  à demander à la commande Nous proposons avant tout des 

légumes frais de saison en accompagnement .Changement de légumes 2€

ENVIES DE DOUCEURS
La belle ardoise des fromages 9,00€

L’entremet choco Jivara 9,00€
Mousse thé macha, passion et biscuit aux noix

Le café gourmand de Silver 9,50€

Le millefeuille aux framboises 9,50€
Crème à la fleur d’oranger

La passion des Iles(terriblement bon) 9,50€
banane flambée Rhum/passion, granité Rhum, coco

Le fondant au chocolat, 9,00€
crème Isigny

Le véritable Cheesecake  US 9,00€

Le tiramisu  aux  spéculoos        9,50€
Crème mascarpone (divin!!!!!)

Le carpaccio d’ananas 9,00€
glace vanille

Le mi cuit mi cru au chocolat 9,50€
13 minutes de cuisson, glace vanille. Un grand 
classique mis au point au Forgeron en 1996

Toute l’année, le menu des bambins est offert:
steak haché frites, tagliatelles carbonara, etc, coupe de glace  ( 1 menu offert pour 1 adulte)

O  mon Bateau ….
Le dos de saumon rôti 18,00€
À la crème de poivrons doux

Le thon à la plancha 21,00€
Vinaigrette tiède au citron confit, tomates séchées

Le filet de  maigre poêlé sur peau 22,00€
Sauce hollandaise  à la menthe

Coquilles Saint Jacques  à la plancha 24,00€
Sauce crémée au curry madras  et risotto 

Pâsta Party 
Les tagliatelles  au saumon fumé 14,00€
pesto et parmesan

Les penné aux grosses crevettes 17,00€
Tomates confites, pesto et parmesan

Les tagliatelles au foie gras poêlé 17,50€
Asperges vertes, brocolis et roquette

Le risotto aux cèpes et émincé de       19,00€

poulet à la plancha, roquette

Tous les desserts sont préparés maison par notre pâtissier



Le duo de terrines maison, chutney de rhubarbe
Le velouté de potiron aux croustilles de chorizo

___________

La bavette sauce Bordelaise, gratin dauphinois
Le pavé de thon rôti aux aromates, pomme terre écrasée à l’huile 

d’olive
__________

La tarte flamande
Le baba au rhum, crème vanille

Au restaurant gastronomique « Le Forgeron »: 

Le menu surprise « Les yeux fermés »: 32€
Comprenant  L’entrée, le plat ou le plat et le dessert, café 

mignardises compris .Servi le midi uniquement  
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Le menu gourmand €29,90
pour toute la table

La langue Lucullus au foie gras frais maison (+3€)
L’œuf parfait à la purée de topinambours et crème de champignons

Les dés de truite saumonée confits , crème wasabi
__________

Le pavé de rumsteck sauce poivre
Le dos de maigre rôti sur peau, sauce hollandaise à la menthe

Le magret de canard à la Mandarine Impériale, gratin dauphinois
____________

Le cheesecake à la framboises
Le baba au rhum, crème vanille

Le coulant au chocolat
l’essentiel  de nos légumes proviennent de la ferme de Monsieur Menu à Lesquin (courgettes 

ronde,  carottes fanes, navets, céleris, panais, topinambours, oignons,persil
tubéreux, thym, échalotes, tomates de toutes sortes, rhubarbe, etc, selon la saison)

Formule du midi
Entrée plat ou plat dessert 22€

Entrée plat dessert 25€
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Le menu Weekend du Bistro
Vendredi soir et samedi soir uniquement

Entrée  
La poêlée de champignons sauvage sur toast

La petite salade de saumon fumé au pesto, parmesan, sucrine 
La poêlée d’asperges vertes au parmesan et tomates confites

Les fines tranches de bœuf maturés à l’huile d’olive Munoz et sel Maldon
La langue Lucullus au foie gras frais , toast brioché(+ 3€)

L’œuf parfait , sa purée de topinambours et sa crème de champignons
La suggestion du jour à l’ardoise

plats  
Le risotto aux cèpes et émincé de poulet à la plancha 

Le curry rouge de poulet Thaï, riz basmati par Yupa
Le dos de bar rôti sur peau,  sauce hollandaise à la menthe

La bavette sauce Bordelaise, gratin dauphinois
Le magret de canard à la Mandarine Impériale

Le véritable welch au cheddar
La suggestion du jour à l’ardoise

Desserts 
La belle ardoise des fromages 
Le chti’ramisu aux spéculoos

Le carpaccio d’ananas, glace vanille
Le cheesecake aux agrumes

Le mi cuit mi cru au chocolat (13’ de cuisson)
La tarte tatin de Silver

Le baba au rhum, crème vanille

Entrée + plat : 25€
Plat + dessert : 25€

Entrée + plat  + dessert: 29,95

Nos légumes viennent en priorité de la ferme de Monsieur Menu à Lesquin
Le menu des bambins est offert (1 menu enfant -12 ans par adulte)
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Nos plats à emporter

Un Bistro provocateur de Plaisir depuis 
1954  

Une passion de l’accueil : Nos cuisiniers ne sont pas les seuls à être passionné par 
leur métier. Les serveurs ont aussi la passion de bien vous recevoir et vous accueillir. 
C’est notre première valeur, avant la qualité de l’assiette . Ils se plieront en quatre 
pour vous faire plaisir. 

Il n’y a pas de bonne cuisine sans bons produits. Notre plaisir est de vous les faire 
découvrir à travers une cuisine locavore et saine  : Nous adorons les légumes de 
saison et les producteurs de notre région. Nous faisons travailler en premier lieu les 
maraichers et petits producteurs locaux selon la saison. La ferme Menu à Lesquin 
pour les légumes, les fraises viennent de Herrin, les Asperges de Raimbeaucourt, les 
fromages, beurre et produits laitiers sont sélectionnés et affinés par notre fromager 
La Finarde, le fromage de  Bergues à la graine de lin vient de la ferme de Monsieur 
Top, le beurre cru demi sel de la ferme du chapitres, etc. Le poisson vient de Boulogne 
sur mer. La Farine bio vient du Moulin de La Bassé. Nous n’utilisons que des produits 
naturels, connus. Nous faisions attention aussi au sel et au gras dans votre assiette (le 
chef aimerait bannir les frites au maximum mais c’est un combat perdu et il évite les 
graisses inutiles). Pour les viandes, nous choisissons simplement ce qui se fait de 
mieux. Plaisir garanti.

Le fait Maison: tout est fait maison et cuisiné sur place tous les jours Pas de produits 
industriels, que du naturel. Au Bistro , nous adorons la tradition et les bases de la 
cuisine française. Certaines recettes et certains plats sont les mêmes depuis 1959: le 
welch, la carbonade flamande, nos charcuteries ( terrines maison, jambon maison, 
lard fumé, Potjewlech,  langue Luccullus, Fois gras, boudin blanc) , les rognons sauce 
madère, les ris de veau flambés au genièvre, les croquettes de crevettes grises 
épluchées à la main,etc. Ici, nous connaissons 100% du contenu de l’ assiette et nous 
sommes 7 en cuisine pour tout préparer. Pour les desserts, le Bistro profite des 
talents de notre pâtissier du restaurant gastronomique.

Une passion pour les vins: Tous les vins sont goutés et sévèrement sélectionnés . A 
côté de la carte des vins du restaurant gastronomiques, la carte des vins du Bistro 
bénéficie de l’expertise du chef et du sommelier. Ils sont sélectionnés pour leur 
caractère, leur typicité, leur respect de l’environnement (bio ou bio dynamie) leur 
rapport qualité prix. Bien souvent, nous connaissons le vigneron.

Le plaisir depuis 3 générations: Depuis 1959, nous entretenons une tradition de 
« bonne cuisine bourgeoise » transmise par ma Grand-mère, mon père et reprise 
depuis.


