
   
PLATS A EMPORTER (ou livrés) du Bistro Forgeron 

Réservations 
Commande la veille pour retrait en semaine entre 11H45 ET 13H30  et entre 18h et 20h. Possible le jour même pour le plat du jour. 

Le weekend du vendredi,  samedi  et dimanche, menu unique et , retrait des commandes de 17h à 19h le vendredi soir, de 17h à 
19h le samedi et de 10h à 12h.le dimanche. Commandes des menus weekend prises jusque vendredi 16h au plus tard. 

RESERVATIONS par téléphone ou par mail de préférence avant 16h la veille à contact@aubergeduforgeron.com ou  

directement en ligne https://shop.du-jour.fr/collections/auberge-du-forgeron-br-59113-seclin 
 

  
PLAT DU JOUR   

Plat du jour en fonction du marché du mardi au vendredi 

10 €  à 14€ 
 Faites-vous plaisir et variez les plaisirs. 

ENTREES   

Planche de terrines maison et charcuteries 

12.00€ 
 
Burrata tomate au pesto 

8,00€ 
 
La boite de petites sardines Ramon Pena  *   

4.50€ 

Saumon fumé maison, salade de lentille thaï, ciboulette, aneth et radis.   

10,00€ 
 
Tarte fine de coquilles Saint Jacques aux poireaux, sauce hollandaise * 

12,00€  

Plats   
 

Tous les jours, un buddha bowl  10€ 

Carbonade flamande de joue de bœuf au pain d’épice et gratin dauphinois* 

10,00€ 

Parmentier de canard à l’huile de truffes 

19.00€ 

Risotto aux truffes d’été et asperge vertes * 

10,00€ 

Poêlée coquilles de saint Jacques au curry thaï, risotto 

18,00€ 

Pluma Ibérique sauce chorizo, gratin dauphinois asperges 

13,00€ 

Le potjewleesch maison  , gratin dauphinois, salade 

13.00€ 
 
Ris de veau poêlé aux morilles, petits pois à la française 

18,00€ 

DESSERTS   
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Baba au rhum revisité * 

6,00€  
Crumble fraises rhubarbe * 

6,00€   
Ch 
Chtiramisu 

5,00€   
  

TRAITEUR   
Commandez la veille avant 17h pour une mise à disposition le lendemain entre 11h et 14h et 17h à 19h.. 
Pour le weekend, dernières commande le vendredi à 17h. 

Foie gras frais maison  100gr * 

12,00€ 

Cœur de saumon fumé maison  100gr * 

10,00€ 

Le poulet rôti fermier Label rouge 1.7kg  *   

19.00€ 

(*) disponible je jour même en semaine sans réservation 

 

  

 

Menu du weekend du 26, 27 et 28 juin  à 32€ 

 

Carpaccio de coquilles Saint Jacques, crème de céleri doux  

*** 

Magret de canard fumé, abricot de 3 façons, polenta 

*** 

Entremets chocolat blanc framboises 

 

 
Retrait du menu weekend le vendredi soir de 17h à 19h, Le samedi après midi de 16h00 à 18h, Le dimanche de 

10h30 à 12h 

Livraison 10km autour de Seclin : 5€ , 15km 10€, 20 km 15€, 30km 20€ 


