MENU GROUPE : 35€
Boissons comprises : à partir de 10 pers
Un choix UNIQUE de menu pour le même groupe
Sur Réservation (une semaine avant)

Entrée (un choix possible par table)
- Brioche perdue /foie gras poêlé /lissé de pommes de l’avesnois .

-Maki de crêpes au saumon fumé

Plat (deux choix possibles par table)
Blanquette de cabillaud/crevettes /jus de coques crémé / petits
légumes .
Pièce de bœuf (+/- 180grs) sauce grand veneur , écrasé de
pommes de terre ,légumes du moment .

Dessert (un seul choix possible)
Dessert gourmand (assortiment de mignardises) ou un gâteau
+ 1 café

Boissons comprises
1 Apéritif au choix : 1 kir pétillant ou 1 ricard ou 1 martini ou 1 clan
Campbell ou 1 bière pression ou 1 soft . Pour l’ entrée : 1 verre de
vin blanc - Pour le plat : 1 verre de vin rouge
Eau plate pour tout le repas
Les sorbets : 2,00 € (1 boule) avec alcool
Boisson supplémentaire : vin , bière pression ( 2,50 € le verre)

Prix nets, service compris
Toute personne présentant un risque allergique ou une intolérance alimentaire
connus est priée de se faire connaître auprès de la direction du restaurant

MENU GROUPE : 40€
Boissons comprises : à partir de 10 pers
max 40 pers..
Un choix UNIQUE de menu pour le même groupe - sur Réservation (une
semaine avant)
LA TABLE GOURMANDE

Entrée pop
Boisson : 1 cocktail kamikaze – jus fruits - eau plate
Pause gourmande, apéritif prolongé, partage …

Planche à partager
Foie gras - saumon fumé - charcuteries – bouchées chaudes – tartinade
houmous ,tapenade , crème de sardine – tapas – .

PLAT
Les plats à partager viandes , poissons, légumes , sauces
Hot dog , mini burger de viande , plancha de viandes (bœuf- poitrine
grillée ,filet de poulet ) ,le fish and chips ,frites maison au paprika
légumes à la plancha ,sauces comprises
Boisson : vin rouge ou rosé ( une bouteille pour 4 pers..) , eau plate ou
une bière pression du moment

Fromage
Camembert chaud , moelleux chèvre , fromages de nos régions

Dessert
Café gourmand ( 4 mignardises)
Ou
Gâteau au choix :
Fraisier , framboisier , craquant au chocolat , fruits de la passion ,
caramel ,caroline choux café et chocolat .
Café compris
Pain compris
Prix nets, service compris
Toute personne présentant un risque allergique ou une intolérance alimentaire
connus est priée de se faire connaître auprès de la direction du restaurant

