
 

L es Entrées 
 
Soupe de Poissons de la Mer du Nord  et sa Garniture             14.50€ 
(soupe faite par la maison Pérard)Fish soup  
Crumble d’Endives au Maroilles                                                  14.50€   
 Crumble of  endives with Maroilles  
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 
Gambas Grillées au Beurre Blanc Citronné                                 18.00€ 
 Skewerk of prawns Grilled butter white lemon 

Poêlées de Pleurotes  au parfum d’Ail                                          18.00€ 
Pan-fried mushroom with garlic 

Foie gras de canard à l’Armagnac                                               18.50€ 
Foie gras cooked  in armagnac with onions ginger chutney 
 Brochette Saint Jacques Fenouil sauce à l’Orange et Miel        18.50€ 
Saint Jacaues in fennel honey 
Mijoté d’escargots mode de l’abbaye *                                          18.50€          
Slow cooked snails with cooked in local style 

1/2 homard grillé à la fondue de poireaux (selon arrivage) 22.00€ 
½ Grilled lobster with Leek Fondue (Depending on arrivals) 
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 (Depending on 

arrivals) 

L es Plats 
 
Omelette nature ou fromage                                                         16.00€ 
Omelette nature or cheese                
Sauté d’Autruche Chasseur                                                         16.00€                                                             
Sauteed ostrich hunter Sauce 

Volaille de Licques au Curry   *                                                         15.00€ 

Chicken breast from «Licques» cooked with Curry   
Carbonnade de Bœuf  à la Flamande                                          15.00€ 

 Beef carbonnade to the Flamande (city) 
Cuissot de Lapin d’Artois aux deux Moutardes                        16.00 €  
Artois Rabbit Hive With two Mustard 
Saumon plancha sauce à l’oseille                                                 16.00 € 
Salmon Plancha Oseille Sauce  
Pavé de Cerf Sauce Grand Veneur                                               16.00 € 
Deer grand – veneur sauce  
Filet de Perdreau aux Raisins                                                       16.00€ 
Perdreau filet with  grapes 
Moulles Mariniéres                                                                         16.00€ 

Mussels   
Médaillon de Lotte Rôti au Lard  Beurre blanc                         18.50€ 
A fried fillet mange fish white butter sauce 
Carré d’agneau rôti en croûte de chapelure                                18,50€ 
A roasted rack of lamb coated with herbed breadcrumbs 
Choucroute du Pêcheur (St jacques, Langoustine,etc)               22.00€ 
Sauerkraut of fisherman  with  langoustines   
Tournedos de bœuf beurre Grillé Berre Maître d’Hôtel             22.00€ 
 Tournedos of beef Maitre d’hotel 
  

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 
 

Saumon grillé ou  Steak haché 
                                                    *** 

Glace  
Ou  Chamallow Sauce chocolat  

C arte des desse rts / Dess erts  

(Compris dans les menus) – Hors menus : + 9,50 € 
 
Crème Brulée à la chicorée/ Chicory Cream  
 
Gratin de segments d’orange et pamplemousse au Cointreau 
 Orange, grapefruit segments with cointreau 
Palet Breton Poire Caramel au Beurre Salé et Noix de Pécan  
Breton puck pear salted butter caramel and pecan nut 
Moelleux au chocolat  
Moist chocolate 
Coupe glacée de nos Sorbets (citron, pomme, poire) 
Sundae our sorbet  
Café Liégeois  
Coffee ice cream 
Dame Blanche  
Vanilla ice cream 
 
 

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

*** 
 
 

 
 
 
 
 

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

-Jules Barbier 
 



  

 


