
Entrées
 Saumon Mariné d’Atlantique, mousseline et blinis

 Ravioles Farcies à la ricotta et truffe blanche

 Panier de Petites Lamelles d’Encornets légèrements frits
  et sauce tartare

 Terrine de Campagne aux foies de volaille,
  champignons des bois, pruneaux, chutney et toasts tièdes

Plats
 Pièce de Bœuf plancha, sauce poivre, frites et salade

 Poulet rôti aux thyn et romarin, citron confit,
  salade verte (laitue) et pomme Pompadour

 Marmite de Trois Poissons (selon arrivage), façon bouillabaisse,
          quelques pommes de terre et légumes

 Aile de Raie meunière aux câpres, pommes grenailles et épinards

      Carbonnade Flamande, frites

Desserts
 Coupe Escale (Glace Bulgare, compotée de rhubarbe tiède et coulis de framboises)

 Café Liégeois ou Chocolat Liégeois

 Profiterolles au chocolat chaud et amandes grillées
  (Choux à la crème et glace vanille)

 Crumble de Fruits de Saison et sa glace

Nos MeNus au Choix

Hors Menus
 l’Entrée : 8,50 €  -  le Plat : 18,00 €  -  le Dessert : 6,50 €

Lors de la prise de commande, veuillez bien préciser le choix de votre formule : 
Entrée-Plat - ou - Plat-Dessert - ou - Entrée-Plat-Dessert

Ancun changement d’entrée, de plat ou de dessert de la carte ne peut faire un menu.

Entrée + Plat
24,00 €

Plat + Dessert
24,00 €

Entrée + Plat + Dessert
28,00 €

ou ou

Prix net - Service compris - Toutes nos viandes sont d’origines France et Union Européenne

Menu Enfant (-12 ans)  9,50 € 
Steak "Haché Maison" ou Poisson du Jour avec pâtes, frites ou légumes

Mousse au chocolat "Maison" ou Glace
(2 boules de glace au choix : vanille, fraise, chocolat, citron)



Saumon Fumé par nos soins, toasts et citron :
  en entrée : 14 €    en plat : 19,5 €

Prix net - Service compris - Toutes nos viandes sont d’origines France et Union Européenne

Les iNCoNTouRNaBLes

 13 € Welsh Simple, frites (cheddar et pain de campagne)

 15 € Welsh Complet, frites (cheddar, pain de campagne, jambon et œuf au plat)

 16 € Classic Home Cheeseburger (200 g.) servi avec frites fraîches et salade
  (cheddar, bacon, steak haché "Maison", tomate, oignon)

 16 € Ravioles farcies à la ricotta et truffe blanche servies avec sa salade

 16,5 € Tartare de Bœuf (200 g. et préparé minutes) et frites

 17 € Burger à la Française (200 g.) servi avec frites fraîches et salade
     (tomme de Savoie, poitrine de porc snackée, steak haché "Maison", tomate, oignon)

      19 €  Andouillette AAAAA grillée, sauce moutarde de Meaux, frites et salade
  (AAAAA = Association Amicale des Amateurs d’Andouillette Authentique)

L’art mérite patience : 
la cuisine en est un !

Nous vous souhaitons un agréable moment
autour des préparations de Jean-Marc et son équipe

La Salade Caesar Traditionnelle :
  romaine, poulet grillé, œuf dur, croûtons, parmesan, sauce aux anchois
  en entrée : 8,5 €    en plat : 15 €

La Salade Caesar Gambas :
  romaine, gambas, œuf dur, croûtons, parmesan, sauce aux anchois
  en entrée : 11,5 €   en plat : 19,5 €

La Salade Touquettoise :
  salade, crevettes roses, saumon mi-cuit, mi-fumé, avocat, tomates,
  segments d’orange et pamplemousse, vinaigrette à l’orange et huile d’olive
  en entrée : 9,5 €    en plat : 17 €



Pour toute commande spéciale (Gâteau d’anniversaire, pièce montée...),
n’hésitez pas à contacter notre Chef Pâtissier : au 03 21 05 23 22

 7 €  Mille-Feuilles croustillant "à notre façon"

 7,5 € Crème Brulée à la vanille de Madagascar

 6 € Tarte aux Fruits de saison, selon le marché

 6,5 € Riz au Lait tiède et son petit pot de caramel beurre salé

 7,5 €  Croustillant de Bananes flambées au rhum et praliné,
  sa glace rhum-raisins

 7,5 €  Cheese Cake au citron vert

 7,5 €  Mousse au Chocolat, cœur caramel au beurre salé
  et sa tuile au chocolat

 8 € Véritable "Enduro" du Touquet

 8,5 €  Merveilleux Praliné
  (Pour vos réceptions, pensez à passer commande pour 6, 8 et 10 personnes)

 8,5 € Véritable Baba au Rhum et chantilly

 8 €  Café Méo Gourmand (5 douceurs et son café)

 6 €  Assortiment de Glaces et Sorbets
   (Fraise, Framboise, Cassis, Vanille, Chocolat, Citron, Mangue, Café,
  Passion, Bulgare, Rhum-Raisins, Caramel Beurre Salé, Pistache...)

Nos DesseRTs "MaisoN"

Prix net - Service compris

"Pensez à demander
notre Sélection

des Rhums du Monde"


