
 

L es Entrées 
 
Jambon Cru de Pays et ses Condiments                                      14.50€ 
Country Cushed  Ham and Condiments  
Tarte Fine de Sardines sous lit de Salade                                     14.50€   
 Small Sardines Tart with Salde  
Cassolette de six escargots de Radinghem à l’ail *                      14.50€ 
Individual dish of six Radinghem snails with garlic 
Cassolette de douze escargots de Radinghem à l’ail *                18.00€ 
Individual dish of twelve Radinghem snails with garlic 
Saumon Fumé  Tranché Main                                                       18.00€ 
Smoked Salmon  Hand-Cut     
Rillettes de lapin Façon de ma Grand-mère                                   
18.00€ 
Rabbit rilettes way of leeks  
Foie gras de canard au porto, Chutney de pomme raisin          18.50€ 
Foie gras cooked in port with an apple chutney 
Poêlée de Saint Jacques à la fondue de poireaux                         18.50€ 
Fried Saint Jacques in fondue of leeks 
Mijoté d’escargots mode de l’abbaye *                                          18.50€          
local style Abbey snails 
1/2 homard à la fondue de poireaux                                             22.00€ 
½ lobster with fondue of leeks 
Foie gras chaud de canard poêlé au miel                                      18.50€ 
Hot foie gras of fried duck with honey 
Langoustines rôti Beurre de noisettes parfum d’ail                    22.00€ 
Langoustines with Hazelnuts Butter Garlic fragrance 

L es Plats 
 
Omelette nature ou fromage                                                         16.00€ 
Omelette nature or cheese                
Marmite de Poissons du Jour à la Fondue de Poireaux  *         15.00€                            
Fish of the day with leek fondue 
Volaille de Licques à la Parisienne  *                                                 15.00€ 

Chicken breast from «Licques» cooked with mushrooms   
Tartare de Bœuf Préparé Maison Salade Frites Fraîches         15.00€ 

Raw tartare of Beef  
Magret de canard en Aiguillette aux onze épices                        16.00€ 
Duck breast with sauce eleven spices 
Filet de bar à la Plancha Sauce à l’oseille                                     16.00€ 

A fried fillet of bqr with sorrel sauce 
Médaillon de Lotte Rôti au Lard  Beurre blanc                         18.50€ 
A fried fillet mange fish white butter   
Carré d’agneau rôti en croûte de chapelure                                18,50€ 
A roasted rack of lamb coated with herbed breadcrumbs 
Chaudrée du Pêcheur aux Langoustines                                     22.00€ 
Chowder angler with  langoustines   
Tournedos de bœuf beurre au poivre vert                                   22.00€ 
Tournedos of beef served with green pepper 
  
 

Tous nos prix sont TVA et services compris/ All taxes included 
*Produits du terroir* / *Régional Product* 

F ormule du jour ***   18.50 € 

 ( Midi uniqueme nt en Sem aine et hors jours fériés)   

O nly midday on the week and public holidays 
 

Entrée du jour + Plat du jour 
Ou 

Plat du jour + Dessert du jour 
Ou 

Entrée du jour + Dessert du jour 
 

MMenu Bambino 13,50 Eur os 
 

Jambon Blanc 
                             Ou      Steak haché 

*** 
Glace  

Ou Brochette de Chamallow Sauce chocolat chaud 
 

C arte des desse rts / Dess erts  

(Compris dans les menus) – Hors menus : + 9,50 € 
 
Crème Brulée / Cream burn 
 
Coupe glacée de nos Sorbets (citron, fraise, framboise) 
Sundae our sorbet  
 
 Bavarois aux Fruits rouge  
 
Café Liégeois  
 
Profiteroles   
 
Dame Blanche  
 
Tarte aux pommes  
 

*** 
Fromages de nos provinces/ Cheese of our provinces     10€ 
 

*** 
 
 

 
 
 
 
Le Chef reste à votre entière disponibilité pour une éventuelle création 

de plat  
(Végétariens, régime alimentaire…) 

 
The Chef is at your availability for a possible creation of dish 

(vegetarians, alimentair regime) 
 

« Ah ! Qu'il est doux de ne rien faire ! 
Quand tout s'agite autour de vous ! » 

-Jules Barbier 
 

 


