Nos Entrées
ou... à Partager

Le traditionnel Pâté de Campagne 7,90€
Servi avec notre pain au levain et cornichons.

ou... à Partager 11,90€
Le Jambon de Pays
8,90€

Délicat et doux en saveur, 14 mois d ’afﬁnage.

ou... à Partager 13,90€
8,90€
La Rillette de Saumon

Au fromage blanc et ﬁnes herbes, servie avec ses toasts.

ou... à Partager 13,90€
Véritable Burrata Di Buffala
10,90€

Accompagnée de nos légumes rôtis et jambon cru.

ou... à Partager 14,90€
8,90€
Les petites sardines
8 petites sardines « La Guildive » perles rares
à l ’huile d ’olive bio, servies avec ses toasts.

ou 16 sardines à Partager 13,90€
7,90€
Côté Végé
Assortiment de légumes rôtis à l ’huile d ’olive, roquette,
grana padano et gressins au sésame.

Nos Pad Thaï

14,90€
15,90€
17,90€

13,90€
13,90€

Mijoté à base d ’oignons, viande boeuf hachée
et coulis de tomates.

Traditionnelle Carbonara

14,90€

Servie avec son jaune d ’oeuf.

Pâte aux deux saumons

15,90€

Crème au saumon et saumon fumé,
roquette, graines de courge et tomates conﬁtes.

Cappellitti à la crème de Parmesan 15,90€
Pâtes farcies à la ricotta et boeuf, crème de
parmesan, jambon cru et roquette.

Pâte TOMATE CERISE

17,90€

Légumes rôtis à l ’huile d ’olive, Burrata di Buffala,
grana padano et roquette, jambon Cru.

Lasagne de Saumon et sa salade verte. 14,90€
Saumon, béchamel, Gorgonzola et épinards.

Nos Tartes Fines

Supplément SALADE VERTE +1.

Toutes nos tartes ﬁnes sont nappées d ’un mélange
de crème fraiche et de fromage blanc.

La Welsh

13,90€

Jambon blanc, croûtons, Cheddar.

La Savoyarde

14,90€

Pommes de terre, jambon blanc,reblochon,
fromage à raclette et oignons frits.

La Bergère

15,90€

Rondelles de tomates, fromage de Chèvre,
jambon cru,roquette, copeaux de Grana Padano.

L ’Estivale

14,90€

Le Plat du Jour

14,90€

Le Tartare de boeuf de notre région

15,90€

Plat gratiné garni d ’aubergines, d ’une sauce béchamel
au parmesan et viande de boeuf hachée légèrement
épicée, accompagné d ’une salade verte.
Selon l ’humeur du Chef.

180 grs de Viande hachée de boeuf « haut de France »,
purée de tomates conﬁtes, copeaux de Grana Padano*,
échalotes, câpres, ciboulette, cornichons et sauce coktail.

Le Poulet

15,90€

Un ﬁlet de poulet cuit à basse température, gratiné
au Maroilles. En duo avec sa poitrine de porc
conﬁte et caramélisée.

La Joue de boeuf

15,90€

Cuisinée en Carbonade Flamande, un régal.

La Bavette de boeuf

17,90€

Pièce de 200 grs en provenance d ’Irlande, un délice
pour les amateurs de viande rouge.

Le Veau

18,90€

La Noix d ’entrecôte

17,90€

Rondelles de tomates, courgettes et aubergines
roties à l ’huile d ’olive, Burrata di Buffala,
jambon cru et roquette.

Les Enfants
Jusque 10 ans, Formule Plat + Dessert 9,90.

21,90€

250 grs de viande à la chair tendre et persillée.

Le Shortribs de boeuf

23,90€

environ 350 grs de Ribs de boeuf cuit 36 heures à
basse température, pour une expérience unique,
mêlant fondant, jutosité et explosion de saveurs...

Nos garnitures

Nos Pâtes
Pâte du jour
Pâte à la Bolognaise

La Moussaka

Nous avons choisi la joue, mijoté à la tomate et citron
conﬁt. « un fondant incomparable ».

Nouilles de blé Chinoises, légumes croquants marinés
à la sauce soja et épices Thaï, cacahuètes et oignons frits.

Le Pad Thaï Nature
Le Pad Thaï Poulet
Le Pad Thaï Saumon

Nos Viandes

FRITES - PATES
SALADE de saison

Pommes de terre Charlotte cuites au four à l ’huile d ’olive
Poêlée de légumes de saison au beurre d ’ail

Nos sauces
POIVRE-MAROILLES-Crème de PARMESAN
Crème de PIMENT DOUX FUME

Nos Poissons
Poisson du jour

16,90€

Selon arrivage et humeur du Chef.

Le Saumon

18,90€

Simplement rôti en croûte de parmesan, poêlée de
légumes au beurre d ’ail, une sauce au
piment doux fumé et voilà...

Palette de Saumon

18,90€

Servie froide : saumon fumé, en pavé, en rillette avec
du fromage blanc et ﬁnes herbes.

Nos Salades
l’italienne

17,90€

Salade assaisonnée d ’huile d ’olive et jus de citron,
Burrata Di Buffala, artichauts, courgettes et aubergines
rôties à l ’huile d ’olive, jambon cru, copeaux Grana Padano*,
gressins au sésame, olives noires et tomates conﬁtes.

La César

15,90€

Salade et laitue romaine assaisonnée de sauce César,
aiguillettes de poulet marinées au citron, tomates cerises,
croûtons, comté et copeaux de Grana Padano,
oignons rouges et olives noires.

Salade de la Mer

16,90€

Salade assaisonnée de vinaigrette aux agrumes,
rillette de saumon et ses toasts, saumon fumé, courgettes
et aubergines rôties, pamplemousse, asperges,
tomates conﬁtes et roquette.

Nos Burgers

Steak haché gourmand VBF de 150 grs.

Le Tradition

14,90€

Pain Bun’s, sauce burger façon tomate cerise,
tomate, steak haché gratiné au Cheddar, cornichons, salade.

PLATS Enfants : au choix

Le Tomate Cerise

STEAK haché, HAMBURGER, PATES au saumon
ou Bolognaise, Dés de SAUMON rotis, NUGGETS
de poulet x4, Tarte ﬁne Bambino (tomate jambon fromage).

Pain Bun’s, sauce burger façon tomate cerise,
tomate, steak haché nappé de crème de parmesan,
roquette et copeaux de Grana Padano.

15,90€

DESSERT Enfants : au choix
Mousse au chocolat, 2 boules de glace
Compote ou fromage blanc et son coulis de fruits rouges.

et Drive

