
ENTRÉES

PLATS

FROMAGE

DESSERTS

CARTE DU 10 SEPTEMBRE AU 16 SEPTEMBRE

Nous changeons une entrée, un plat et un dessert chaque jeudi.
Tous nos plats sont élaborés sur place à partir de produits bruts.

Nous n’utilisons plus de viande de pangolin.  
Prix net, service compris.

Moule - 9 €
Moule de bouchot de Oye Plage, cuite marinière, 
espuma de pomme de terre aux herbes, coppa et chips 
de pomme de terre.

Oeuf - 10 €
Oeuf parfait (cuit à 64°C), crème de panais, haddock 
fumé, tartare de panais et pome Granny Smith, chips de 
panais.

Escargot - 12 €
Escargot de Comines (ferme Lesaffre) à l’ail et aux 
herbes, purée de petit pois, mini eringhi poêlé au beurre 
noisette, framboise fraîche, lard de colonnata.

Plat du jour - 14 €
Uniquement le midi, du lundi au vendredi.

Poulet - 17 €
Suprême de poulet jaune cuit à basse température, 
spaghetti de courgette sautés, caviar d’aubergine brûlée, 
tomates cerises de couleurs, aubergine grillée.

Cabillaud - 22 €
Cabillaud rôti sur peau, pastilla au boudin noir Ospital et 
abricot sec, purée de carotte au gingembre, mini-carotte 
fane de couleurs, gel abricot fumé, jus de veau.

Boeuf - 26 €
Onglet de boeuf Angus, cèpe rôti (selon arrivage), 
espuma de cerfeuil tubéreux, topinambour rôti.

Fromage  - 10 €
Sélection de fromages affinés par notre fromager 
Romain Olivier.

Reine-Claude - 10 €
Compoté de Reine-Claude, biscuit sans farine au 
chocolat, ganache montée chocolat, sorbet au thé Earl 
Grey, espuma à la bergamote.

Eclair - 10 €
Pâte à chou, craquelin, tartare de mangue et passion, 
crémeux chocolat blanc et noix de coco, copeaux de 
coco fraîche, crème glacée noix de coco, sauce citron 
vert acidulée.

Cheesecake - 10 €
Cheesecake au citron vert, biscuit amande et citron, 
crémeux mojito sans alcool, sorbet mojito (avec alcool), 
fraise fraîche, sauce fraise, citron vert et menthe.


