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La Carte des plats 
 

Les plats 
� Viandes 

Jambon braisé sauce madère ou moutarde 10.50€ 
Suprême de volaille aux champignons 9.90€ 
Magret de canard sauce au poivre ou à l’orange 12.50€ 
Filet de rumsteck sauce au choix 12.00€ 
Filet mignon de porc au maroilles ou porto 13.00€ 
Médaillon de veau sauce forestière 15.00€ 
Rôti de veau sauce forestière 14.50€ 
Sauté de dinde au curry 11.00€ 
Osso bucco de dinde 10.50€ 
Filet de poulet au maroilles 8.50€ 
Roti de porc sauce forestière 7.50€ 
Poulet rôti  7.50€ 
Poulet valet d’auge 8.50€ 
Escalope de dinde flambée au pommeau 10.00€ 
Brochette de volaille et écrémé de champignons 13.00€ 
Blanquette de veau 7.50€ 
Carbonnade Flamande 9.50€ 
Coq au vin 8.50€ 
Cassoulet aux cuisses de canard confit 9.00€ 
Paella/ couscous 9.00€ 
Tortilla  (pomme de terre et oignons) 2.00€ 
Tortilla aux crevettes 2.20€ 
Tortilla jambon  2.10€ 

 
� Poissons 

Marmite du pêcheur 12.50€ 
Turbo sauce champagne 15.50€ 
Crevettes à la mode de Bahia  11.50€ 
Crevettes flambées au whisky 11.50€ 
Lotte à la dieppoise 16.00€ 
Lotte  à l’armoricaine 16.00€ 
Blanquette de poissons 11.50€ 

Blanquette de lotte 14.00€ 
Filet de bar au beurre blanc 10.90€ 
Saumon à l’oseille 7.10€ 
Saumon et sa fondue de poireaux 6.90€ 
Homard à l’armoricaine 19.90€ 
Filet de lingue au cidre 5.90€ 
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Filet de poisson* salsa verde (huile d’olives, crevettes et petits pois) 9.90€ 
Filet de poisson* sauce salsa biliena ( huile d’olives poivrons rouge et vert) 9.90€ 
Filet de poisson* sauce betterave 9.90€ 
Filet de poisson* sauce cardinal 9.90€ 
Filet de poisson* sauce Bonne Fourchette (crème, tomates, échalotes) 9.90€ 
 
 
 

 
Les accompagnements et garnitures 
(1 accompagnement au choix et 1 garniture au choix) 
 
Gratin Dauphinois Pomme de terre paillasson 
Petits pois à la française Tomate provençale 
Fagot de haricots verts lardé Endive braisée 
Flan de légumes Riz basmati 
Risotto Tête de chou-fleur frit 
Poêlée de légumes au cumin Pomme de terre sautée à l’ail 
Pomme au four sauce ciboulette  

 


