
 
 
    
 
 
 
�     LES ENTREES/Starters          
Les 6 huîtres Marennes d’Oléron                  16.00 €                
Les 9 huîtres Marennes d’Oléron                 21.00 € 
Les 12 huîtres Marennes d’Oléron                                  25.00 € 
Terrine de sanglier sur son lit de salade                                                                              16.00 €  
Foie gras confit de canard aux chorizzo       24.00 €    
Escalope de foie gras poêlé au miel et vinaigre balsamique                                                27.00 €                        
La flamiche au maroilles-salade                                                              14,00 € 
Paupiette de carrelet aux petits légumes sauce butternut                                                     18.00 € 
Wraps de saumon et sa crème acidulée                                                                                19.00 €  
La grande salade du chef (salade, foie gras, saumon fumé……)                           26.00 € 
�     VEGETARIEN 
Assortiments de crudités         10.00 €                  
L’assiette de légumes chauds                    15.00 € 
�      SPECIALITES REGIONALES 
Le welsh avesnois : toast moutardé, jambon, maroilles, œuf sur le plat              15.00 € 
Carbonnade flamande : morceaux de bœuf mijotés à la bière               16.00 € 
L’assiette de l’Avesnois : rôtie au maroilles, croustillant de chèvre, saumon au cidre, 21.00 € 
                                         terrine maison, fricassée d’escargots à la bière       
�      LES MERS, OCEANS ET RIVIERES/Fish 
Filet de merlu à l’aigre doux                                                                                                 20.00 € 
Filet de bar effiloché de poireaux, sauce coco, curry                                                            24.00 €                                                 
Les coquilles de Saint jacques étuvées aux petits légumes                                                   26.00 € 
Filet de turbot grillé sauce hollandaise                                                                                  28.00 € 
Le rôti de lotte aux trompettes                                                                                               27.00 € 
Filet d’omble chevalier farci à la façon de ma grand mère                                                   23.00 €  
�      LES PRES ET BASSE COURS, GIBIER / 
Meat & Poultry, Game 
Mott’Burger (Bœuf, oignons rouges, maroilles, tomate, chorizo, foie gras poêlé)  18.00 € 
Carré d’agneau roti sauce à l’ail                                                                          27.00 € 
Pavé de veau rossini                                                                                                             26.00 € 
L’escalope de ris de veau à la normande                                                                              26.00 € 
Le civet de cerf aux airelles                                                                                                  23.00 €   
Filet de bœuf poêlé à la réduction de porto                                                                          28.00 €                                                                                              
Tête de veau sauce gribiche                                                                                                  21.00 €     
Suprême de poulet farci aux trompettes                                                                               19.00 € 
Dos de chevreuil sauce poivre                                                                                              30.00 € 
Estouffade de lièvre grand veneur                                                                                        23.00 € 
Pavé de biche poire pochée                                                                                                  23.00 € 
�  LES   PLANCHES (pour 1 pers) AUTOUR  avec salade-frites 

• du cochon :   chorizo, jambon fumé, terrine, Jésus, saucisson, confiture d’oignons                19.00 € 

• du saumon : fumé, mariné, rillettes, tartare,                            22.00 € 
�  LES FROMAGES    

• Le plateau de fromages         8.00 € 
La petite flamiche-salade                                                                                      6.00 €    

�  LA DOUCEUR SUCREE/Desert     8.00 € 
 

 

Notre Carte 


