
Vous êtes surement surpris de découvrir cette nouvelle carte. J

gourmande et créative sans oublier les plats qui ont fait l histoire du Forgeron.  

En revanche, notre philosophie changé :  Nos maitres mots : passion, 

terroir, authenticité. 

 
Langues Lucullus au foie gras frais maison   

16,00€ 

Les cubes de  cœur de saumon fumé maison , petit suisse fumé    
sarazin grillé, petits pois et gressin   

16,00€ 

Œuf parfait, espuma de petits pois, poitrine de cochon snackée 
Jus corsé à la sariette   

11,00€ 

Salade d’asperges aux crevettes grises          
vinaigrette tiède à l’échalote et à la verveine, crumble de hareng fumé 

12,00€ 

Emietté de tourteau au miel de la forêt d’Ostricourt et estragon, eau de tomate en gelée 
Raviole de daïkon 

16,00€ 

Ardoise de terrines du chef, chutney de rhubarbe 

9,00€ 

Tartare de tomate ancienne, burrata siphon, sirop de petits pois 

10,00€ 

 

Plat du jour 
14,00€ 
Uniquement le midi, du lundi au vendredi 

Carbonade flamande de joue de bœuf ,   
Et bière tripple Secret des Moines, Frites au gras de boeuf 

16.00€  
Ris de veau poêlé aux morilles, asperges vertes, purée façon Robuchon 

28.00€ 

Pigeonneau de monsieur Dequidt, cuit à basse température    
Cromesquis des abatis, Asperges rôties, petits pois à la française, jus corsé à la chicorée   

34.00€ 
La côte à l’os de bœuf à partager 1.2kg 
Sauce choron siphon, frites au gras de boeuf 

55.00€ pour deux (supp 12€ pour 3) 

La noix d’entrecôte de bœuf Simmenthal 250gr à la plancha 

24.00€  

Pluma Ibérique sauce chorizo 
Pommes ratte en espuma, cassolette de légumes rôtis, ,   

20.00€  

Le filet de Saint Pierre rôti au beurre d’algues et romarin,  
Asperges blanches en croute, pommes nouvelles de l’iles de Ré confites 

36.00€ 

Cabillaud Skrei rôti sur peau, purée de pois chiche au citron vert,  
Asperges vertes au beurre d’algues, crumble ail noir et cacahuète, jus de veau. 

21.00€ 

 
  

Tarte au citron revisité 
Glace citron basilic, espuma citron    

12.00€  
Crumble fraises rhubarbe 
Espuma fraise tagada 

10.00€ 

Tarte trop bonne au chocolat 
Caramel aux zestes d’orange 

12.00€  
Chtiramisu  

9.00€ 


