Vous pouvez trouver tout nos plats à emporter sur notre site et notre page Facebook

Les Saveurs Estivales
Valable uniquement en déjeuner du Lundi au Samedi inclus (sauf jours fériés)

Entrée/Plat OU Plat/Dessert
Sur place 19.90€ - à emporter 17€

Entrée/Plat/Dessert
Sur place 24.90€ - à emporter 22€

~

Velouté d’oignons blanc, œuf basse température, lard paysan épicé
Ou
Salade de moules au chorizo Ibérico extra, citron et coriandre, crème d’avocat
Pavé de cabillaud nacré, couteaux aux algues, étuvé de choux chinois, riz et quinoa
Ou
Filet de canette rôti sur peau aux accents fumés, purée de patates douces à la vanille
Brownie maison, glace au caramel de beurre salé
Ou
Eclair matcha-amarena, mousseline et chocolat blanc
Toute commande à emporter doit être passée la veille avant 21h, pour le lendemain

Le Menu du Midi
Valable uniquement en déjeuner du Lundi au Samedi inclus (sauf jours fériés)

15.90€

~

Pavé de cabillaud nacré, couteaux aux algues, étuvée de chou chinois, riz et quinoa
Ou
Filet de canette rôti sur peau aux accents fumés, purée de patates douces à la vanille

Café servi avec 2 mignardises
OU

Thé servi avec 2 mignardises (supplément 1.00€)

« Vous êtes allergiques ? Merci de nous interroger. Les informations sur les allergènes à déclaration obligatoire contenus dans les plats sont à votre disposition ».
ORIGINE DES VIANDES BOVINES : CEE, HOLLANDE, BELGIQUE, ALLEMAGNE, FRANCE

P R I X N E T S – T o u t c h a n RETROUVEZ-NOUS
g e m e n t SUR
d e Lecompostellelille
garniture entraine un supplément

Vous pouvez trouver tout nos plats à emporter sur notre site et notre page Facebook

Les Entrées

sur place

à emporter

Bun’s feuilleté, lomo de porc au paprika, tomate confite et roquette, mayonnaise
pimento de la Vera
14€ 11€
Salade de Gambas marinées au curry Breton, condiment abricot, ananas et gingembre,
sucrine
15€ 12€
Pressé de foie gras de canard, feuilles de chocolat grand cru et piment d’espelette,
pain toastés
16€ 13€
Ris de veau de cœur poêlé, poudre de saté, wok de féves de soja et pleurottes, tuile
de pain
16€ - 13€

Le Goût Végétarien

sur place

à emporter

(Menu sans gluten et possibilité de pain sans gluten à la demande)

Vichyssoise glacée de petits pois, crème et pétales de radis, granola romarin et paprika
10€ 7€
~
Risotto verde, roquette et parmesan, primeurs du moment et pleurottes
16€ 13€
~
Macaron cacaoté, ganache chocolat blanc et pulpe de framboise
8€
6€

Les Poissons

sur place

à emporter

Filet de bar sur peau, fenouil braisé et caviar d’aubergine, crème anisée et polenta frite
23€ 20€
Brochette de Saint-Jacques grillées, risotto relevé d’un pesto d’herbes fraîches,
émulsion de bufala fumée
28€ 25€
Toute commande à emporter doit être passée la veille avant 21h, pour le lendemain
« Vous êtes allergiques ? Merci de nous interroger. Les informations sur les allergènes à déclaration obligatoire contenus dans les plats sont à votre disposition ».
ORIGINE DES VIANDES BOVINES : CEE, HOLLANDE, BELGIQUE, ALLEMAGNE, FRANCE

P R I X N E T S – T o u t c h a n RETROUVEZ-NOUS
g e m e n t SUR
d e Lecompostellelille
garniture entraine un supplément

Vous pouvez trouver tout nos plats à emporter sur notre site et notre page Facebook

Les Viandes

sur place

à emporter

Pavé de selle d’agneau cuit en basse temperature, marinade aux épices, purée
aux olives et jus court
24€
21€
Entrecôte de bœuf Angus 300gr poêlée, pommes frites et mesclun, béarnaise aux
poivres rares
28€
25€

Les Fromages et Desserts
sur place

à emporter

Assiette de fromages affinés de nos provinces et mesclun

8€

Tartelette fraise-rhubarbe, mousseline vanille bourbon

8€ - 6€

Macaron cacaoté, ganache chocolat blanc et pulpe de framboise 8€ - 6€

Pavlova moderne aux agrumes, sorbets, crème légère et suprêmes

8€ - 6€

Finger mangue et coriandre, biscuit croustillant et compotée 8€ - 6€

Toute commande à emporter doit être passée la veille avant 21h, pour le lendemain

« Vous êtes allergiques ? Merci de nous interroger. Les informations sur les allergènes à déclaration obligatoire contenus dans les plats sont à votre disposition ».
ORIGINE DES VIANDES BOVINES : CEE, HOLLANDE, BELGIQUE, ALLEMAGNE, FRANCE

P R I X N E T S – T o u t c h a n RETROUVEZ-NOUS
g e m e n t SUR
d e Lecompostellelille
garniture entraine un supplément

