Pour commencer…
Croustillant au Maroilles/ salade (*)

05,9€

Œuf cocotte/ crème de foie gras/ toasts (*)

06,9€

Cassolette d’escargots fermiers de Râches par 6 (*)

06,2€

par 12 (#)

11,9€

Saumon fumé par nos soins/ crème au citron vert/
pickles d’oignons rouges (#)

09,9€

Pressé de foie gras de canard/ pain d’épices/ poire/
caramel de vinaigre de framboise (#)

09,9€

Côté pâtes et salades…
Salade végétarienne

11,9€

(Salade/ tomate/ maïs/ légumes croquants)

Salade Caesar (*)

14,5€

(Salade /poulet/ parmesan/ œuf/ tomate/ croûtons)

Salade Vintage (#)

16,9€
(Salade /mignon de porc fumé/ magret fumé/ foie gras/ noix/ croûtons)

Pâtes au pesto rouge

11,9€

Pâtes aux 2 saumons (*)

13,9€

Côté mer…
Fish and chips/ sauce tartare/ frites (*)

13,9€

Lieu jaune cuit sur peau/ crème de tomate/ légumes glacés

15,9€

Sole farcie aux épinards/ crème curry/ risotto (*)

15,9€

Brochette de gambas/ crème curry / riz pilaf (#)

17,9€

Saint-Jacques snackées/ frites de risotto/

18,9€

Crème de champignons aux senteurs de truffe (#)

Côté terre…
Risotto au poulet et champignons (*)

13,9€

Ballotine de volaille/ crème de champignons/ frites (*)

14,9€

Steak tartare italien (180gr)/ frites/ salade (*)

15,0€

(tartare de bœuf au couteau/ parmesan/ pesto rouge)

Filet mignon de porc/ crème de Maroilles

15,5€

Magret de canard/ sauce au poivre (#)

16,9€

Souris d’agneau confite/ jus au thym/ purée fumée (#)

16,9€

Entrecôte Simmental (350gr)/ frites/ salade (#)

18,9€

Côté burger…
Le végétarien

11,9€

Galettes de pomme de terre/ steak de soja/ tomate/ salade

Le classique bacon (*)

13,9€

Buns/ steak haché 180gr/ bacon/ tomate/ salade /sauce barbecue

Le Vintage (#)

16,9€
Buns/ steak haché 180gr/ compote d’oignons/ magret fumé/ sauce foie gras

Pour se faire plaisir !
Dessert du jour

05,0€

Crème brûlée à la chicorée (*)

05,5€

Tiramisu cookies (*)

05,9€

Nougat glacé spéculoos (#)

06,5€

Café gourmand (#)

07,5€

Plats faits maison, élaborés sur place à partir de produits bruts.

Notre formule du jour (hors week-end)
(faites votre choix parmi les entrées et les plats de l’ardoise)

Entrées du jour
Plats du jour
Entrée/Plat ou Plat + Dessert du jour
Entrée/Plat + Dessert du jour

06,0€
11,9€
14,9€
17,9€

Menu Vintage
faites votre choix parmi les plats sur la carte, signalés par (*)

Entrée/Plat ou Plat/Dessert
Entrée/Plat/Dessert

17,9€
20,9€

Menu Pergola
faites votre choix parmi les plats sur la carte, signalés par (#)

Entrée/Plat ou Plat/Dessert
Entrée/Plat/Dessert

24,9€
28,9€

Menu pour les moins de 12 ans
Plat/ dessert/ boisson

10,0€

(Burger/ nuggets/ jambon blanc)

