
Menu carte* « ENTREE  PLAT   

ENTREE  PLAT-        PLAT   

 
La cuisine, sans cesser d'être un art, deviendra scientifique et devra soumettre ses formules, empiriques trop souvent encore, à 

une méthode et à une précision qui ne laisseront rien au hasard"          Auguste Escoffier   

Pour commencer 
 

LE DEMI HOMARD BLEU ROTI AU BEURRE DE GENIEVERE (+  
Fleur de betterave, jus de veau aux fruits rouges 

 

*LE CARPACCIO DE GROSSES LANGOUSTINES   

Asperges vertes, tomates, crème acidulée au caviar de hareng Avruga et fines herbes 
 

LE PRESSÉ DE FOIE GRAS , THON FUMÉ ET GELÉE DE RHUBARBE 
 et tomate, her , sphérification de fromage blanc 

 

Les plats 
 

L   

Fenouil confit,   raisin blanc, jus de veau iodé à la truffe   
 

*LA BELLE SOLE DE PETIT BATEAU DE BOULOGNE SUR MER  

Cuite simplement façon meunière, embeurrée de pomme de terre 
 

LA BELLE CÖTE DE VEAU EPAISSE AUX MORILLES FRAICHES (+ 10  
Vrai jus, pomme Anna,  

 

            LE FILET DE COUCOU DE MALINES FARCI DE FOIE GRAS 
 

-pas à nous signaler vos intolérances.  

*Très provisoirement, c  . 



Les fromages fermiers 
 

LE CHARIOT DES FROMAGES FERMIERS   
Affinés par La Finarde  à Arras 

 

Les douceurs 

(à commander en début de repas) 
LA TARTE AU CITRON 

Revisitée façon Thierry Marx et devenue un incontournable  
 

LES FRUITS ROUGES 
Tube croustillant, émulsion de lait citronnelle 

 

LA TARTE AU CHOCOLAT TROP BONNE 

 

 
LE SABLÉ AUX FRAISES ET COMPOTÉE DE RHUBARBE  

Galet de glace à la fraise Tagada 
 

 

*  les plats « TRADITION » depuis deux ou trois générations à la carte 
 

Au-delà de 8 convives, nous vous invitons à choisir ou confectionner un menu à la réservation. 

 

   L    
      s et vins     

   Le pain est fait maison tous les jours avec les farines bio des Moulins de La Bassée 

   Le beurre cru demi-sel provient de la Ferme du Chapître à Bissezelle. 

 

Nous sommes ouverts tous les soirs du lundi au samedi de 19h30 à 21h30 et tous les midi du lundi au vendredi de 12h à 14h 


