
Spécial Pâques
PPoouurr vvoottrree aappéérriittiiff

Les petits salés à réchauffer plateau de (14 pièces environ)…............10.08€ le plateau
Le plateau de canapés les 24 (4 Pers environ).....................................19.60€ le plateau
Pain surprise 64 toasts (pain de seigle élaboré par nos soins)Assorti (Charcuterie et saumon fumé)………………………….......................32.79€ pièce
Verrines prestiges les 8 pièces..............................................................11.20€ le plateau

NNooss eennttrrééeess
Présse de foie gras et homard au pomme Granny Smith ..................7.80€ la part
(Superposition de foie gras de canard entier, chair de homard, chutney d’oignon et pomme granny présenté en entremet)
Tarte fine Saint Jacques à la fondue de poireaux .............................6.80€ la part
(pâte feuilletée pur beurre,surmonté d'une duxelle de champignons, fondue de poireaux et 3 SaintJacques)Trio gourmand (bar, pétoncles, gambas)............................................6.80€ la part
(blanc de poireaux truffés, bar ,pétoncles, gambas, feuilleté pur beurre, agémenté d'une délicieuse sauce crustacé)
Le Trésor des 2 Caps...........................................................………...6.50€ la part
(Cabillaud, pépite de homard, gambas, flétan , guacamole, dés de tomates marinées, crème au citron jaune)
Le nougat de volaille et foie gras en mosaique pistaches torrifiées....5,50€ la part
(superposition de poulet de Wirwignes et foie gras ,gelée de légumes au sésame)
Le boudin blanc nature………………………………………….….19.01€ le kg
Le boudin blanc truffé 1%(notre spécialité)………………..........…25.13€ le kg

NNooss lléégguummeess ccuuiissiinnééss
Gratin normand (barquette de 2/4 pers)...................................5.90€ pièce
Gratin normand (barquette de 4/6 pers)..................................10.90€ pièce
Fagot d'haricots verts…………………….…………….…......1.10€ pièce
Poêlée de légumes maraîchers 80g .........................................1.80€ pièce
(courge butternut, fèves, carottes jaunes, pomme de terre bleue d’Artois)
Tatin de légumes du soleil et tomates confites…………….....1.99€ pièce
Pomme dauphine (100g)..........................................................1.30€ pièce
Flageolets à l'ail (100 g)............................................................1.33€ pièce
Tomate provencale....................................................................1.40€ piéce
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NOUVEAU
NNooss ddeesssseerrttss

Nid de Pâques individuel kirsch, chocolat ou café
2€95 la part

TToouutteess nnooss pprrééppaarraattiioonnss ssoonntt ssuurr ccoommmmaannddeeVVaallaabbllee uunniiqquueemmeenntt llee wweeeekkeenndd ddee PPââqquueess
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NNooss ppllaattss ccuuiissiinnééss
Le fondant de veau aux noisettes.....................................................12.90€ la part
Quenelle de pomme de terre en croute de noisette, Poêlée de légumes maraîchers, duo de carottes jaune et orange
Le filet de canette rôti au miel d’acacias…………………..............11.90€ la part
Ecrasé de patate douce au pignon de pin poêlée forestière, mélimélo maraicher
Le gigot de sept heures……………………………...........…...........12.90€ la part
Tian de légumes, tomate provençale, flageolets
La souris d’agneau à la fleur de thym………………………...........11.52€ la part
Tian de légumes, tomate provençale, flageolets
Le Pavé de cabillaud au beurre de chorizo ibérique……...................9.90€ la part
riz espagnol et mini ratatouille

NNooss pprrééppaarraattiioonnss bboouucchhèèrreess ccrruueess
Filet d’agneau à la duxelle de champignons……………..26.60€ le kg
Filet d’agneau aux amandes et raisins…………………….24.60€ le kg
Rôti de veau orloof……………………………………......28.66€ le kg
Rôti de porc orloof……………………………………......15.95€ le kg
Filet de porc à la diable……………………………….......14.51€ le kg
Filet mignon de porc provençal……………………….......14.91€ le kg
Filet mignon de porc Avesnois.............................................19.93€ le kg
(maroilles et chorizo)
Filet mignon de porc Ardennais...........................................18.93€ le kg
(saucisse et lard fumé)
Filet mignon de porc Alsacien ............................................18.93€ le kg
(Stasbourg, lard fumé, moutarde)
Filet mignon de porc Fraîcheur ........................................... 18.93€ le kg
(fromage ail et fines herbes, tomate, bacon)
Filet de dinde saumoné ..........................................................21.35€ le kg
(saumon fumé, crème fraîche, fromage frais, fines herbes, ciboulette)
Filet de dinde Normand ....................................................... 19,65€ le kg
(farce porc et veau, pommes, raisins secs, échalotes, lardons, calvados)




