Les Entrées
Velouté de légumes façon grand-mère
Mesclun de salade au sablé de Wissant chaud
La salade estivale (saumon, haddock, hareng)
Les délices de Licques en cocotte
Le foie gras frais a l’armagnac
Pain d’épices et d’épeautre
Confit de framboises au basilic
Les saint jacques a ma façon

Les Entrées
9.50€
14€
19€
16€
22€
22€

Les Viandes
Le coq à la biére blonde
La noix de faux-filet poivre vert (200g)
La souris d agneau a la fleur de thym
La cuisse de canard confit dorée au four
La suggestion du jour

19€
22€
22€
18€
19 €

22€

Le coq à la biére blonde
La noix de faux-filet poivre vert (200g)
La souris d agneau a la fleur de thym
La cuisse de canard confit dorée au four
La suggestion du jour

19€
22€
22€
18€
19 €

Les Poissons
19€
22€

Les Fromages et desserts
La sélection de fromages du bocage
Fromage blanc au coulis de fruits rouges
La coupe de fruits frais au sirop léger
Le pavé de chocolat sauce anglaise
Le dessert du jour
Le citron Eristoff
La coupe Ecossaise
La coupe de sorbet

9.50€
14€
19€
16€
22€

Les Viandes

Les Poissons
Le filet de dorade en croute d ‘amande
Le dos de cabillaud poché beurre blanc citronné

Velouté de légumes façon grand-mère
Mesclun de salade au sablé de Wissant chaud
La salade estivale (saumon, haddock, hareng)
Les délices de Licques en cocotte
Le foie gras frais a l’armagnac
Pain d’épices et d’épeautre
Confit de framboises au basilic
Les saint jacques a ma façon

Le filet de dorade en croute d ‘amande
Le dos de cabillaud poché beurre blanc citronné

19€
22€

Les Fromages et desserts
15 €
7.50€
8€
8.50€
8€
8.50€
8.50€
8€

La sélection de fromages du bocage
Fromage blanc au coulis de fruits rouges
La coupe de fruits frais au sirop léger
Le pavé de chocolat sauce anglaise
Le dessert du jour
Le citron Eristoff
La coupe Ecossaise
La coupe de sorbet

15 €
7.50€
8€
8.50€
8€
8.50€
8.50€
8€

