
 

 

                                                  
  

LLaa  CCaarrttee  
 

                                Entrées :  
           
               Saumon mi fumé, macération de légumes et anchois,  
              Guacamole avocat, pomme verte.                               20.00€ 
 
              Flan de foie gras, morilles au porto,  
              Thon mi cuit et laqué graines Dakkah.                         22.00€ 
 
              Asperges et haddock à la flamande,  
              Poire, céleri, œuf et soja.                                       25.00€ 
 
              Croque de ris de veau aux morilles,  
              Paleron de veau, pistache et ail des ours.                      25.00€ 

                         
                                         

Plats 
           
             Filet de dorade cuit à la plancha, Carbonara d’encornet,  
             Crevettes grises et Frégola Sarda.                              26.00€ 
              
             Magret de canard parfum rhum et cannelle, 
             Aïoli de patate douce.                                         28.00€ 
 
             Lotte et Gambas, tartare mangue, papaye,  
             Citron et langoustine servis sur une galette Huysmans.        30.00 
          
            Filet d’agneau rôti, huile parfumée, 
            L’épaule d’agneau confite aux fruits secs, pain Mathoul.      32.00€ 
            
            Carré de veau rôti, mousseline de céleri,  
            Morilles au vin jaune, asperges et légumes de printemps       32.00€ 

 
                 

 

                                          
  



 

 

  
  
  

LLeess  DDeesssseerrttss  
                
 
            Café, Sumatra ou Ethiopie ou Thé sélection palais des thés, 
            Le tout gourmand.                                     10.00€.                                         
 
           Chou à la crème, vanille et fruits, craquelin spéculoos, 
           Palet litchi rose.                                        12.00€ 
 
          Fraise et vanille, comme un fraisier, 
          Enfin !!! Presque.                                       12.00€ 
 
          Balade sucrée selon l’humeur.                           13.00€.                              
            
          Sphère chocolat comme un accident, 
          Fruits rouges et safran.                                13.00€ 
 
          Crêpes Suzette flambées au Grand Marnier   
           (A commander en début de repas).                     18.00€                     
     
                     
 
 
 

Carte réalisée par  Raphael et Claudine. 
Concernant les produits allergènes, 

Notre personnel de salle est à votre disposition. 
Nos viandes sont d’origine Française, royaume uni. 

 

                             
  
  



 

 

                                            
  

                                        MMeennuu  eexxpprreessssiioonn..  
  
 

          Saumon mi fumé, macération de légumes et anchois, 
Guacamole avocat pomme verte. 

Ou 
                Flan de foie gras, morilles au porto, 

Thon mi cuit et laqué, graines Dakkah. 
 

***** 
                 Magret de canard parfum rhum et cannelle,  

Aïoli de patate douce. 
Ou 

Filet de dorade cuit à la plancha, 
          Carbonara d’encornet, crevettes grises et Frégola Sarda 

***** 
Fraises et vanille, comme un fraisier 

Enfin !!! Presque. 
Ou 

Chou à la crème, vanille et fruits rouges,  
Craquelin spéculoos, palet litchi rose. 

****** 
Menu 38.00 euros. 

                      
                   Chariot de fromages affinés supplément 12.00 euros  
                  
                     Accord mets et vins réalisé par Thomas 55.00 euros. 
                                         
                                            
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
                                                            
  
  

                                                        MMeennuu  ddééccoouuvveerrttee  
 
 
 

          Asperge et haddock à la Flamande, poire, céleri œuf et soja. 
Ou 

          « Croque » de ris de veau aux morilles, paleron de veau,  
Jeunes légumes, Pistache et ail des ours 

. 
***** 

 
Lotte et gambas, tartare de mangue, papaye,  

Citron et langoustine. 
Galette Huysmans, crème de lait ribot, caviar harenga. 

Ou 
Filet d’agneau rôti, huile parfumée, 

L’épaule confite aux fruits secs, pain Mathoul. 
                                  ***** 

 
Balade Sucrée. 

                                  ***** 
                             Menu 49.00€. 
 
                 Chariot de fromages affinés supplément 12.00€ 
                      
                 Accord mets et vins réalisé par Thomas 65.00 €. 

 
 

                                          
 
 



 

 

 
 
 

Menu Liberté. 
 
 
 

                  Asperge et haddock à la Flamande,  
                 Poire et céleri, œuf et soja. 

 
***** 

                « Croque » de ris de veau aux morilles, 
           Paleron de veau, pistache et ail des ours. 

***** 
                 Lotte et Gambas, tartare mangue, papaye, 
                 Citron et langoustine, galette Huysmans. 

 
***** 

Maroilles, pomme verte et asperge. 
***** 

Sphère chocolat comme un accident,  
Fruits rouges et safran 

***** 
 

Menu 70.00 euros. 
 

Accord mets et vins réalisé par Thomas 
Menu 85.00 euros 

 

  
 


