
MENU DES FÊTES
2019

Bistronomique & Gastronomique



Notre menu Bistronomique
Menu unique, au restaurant - 4 services

Mise en bouche - 2 entrées - plat - dessert

Notre Foie Gras de canard (recette secrète), 
pâte de coing confît pendant 12h sur notre piano, 
pain d’épices à la marmelade d’Orange

***
Le tartare de Noix de Saint-Jacques de 
Boulogne-sur-Mer parfumé aux zestes de 
clémentines et pomelos, petit flan royal à la pomme 
des Weppes et au cèleri

***
Ballotine de Dinde de Licques, farcie aux ris de 
veau, morilles et marrons, jus de volaille crémeux et 
fine purée de légumes oubliés

***
Le vacherin glacé chocolat blanc, fruit de la 
passion et citron vert

* L’eau Béthunoise plate ou pétillante micro-filtrée est 
comprise dans votre menu   Prix net - Service inclus - Nos plats 
contiennent tous les allergènes connus
Menu hors boissons  

Réservation par téléphone ou sur place, un acompte de 50 % est demandé 

Menu  
59 € / pers.

Places limitées



4 dégustations salées à partager entre amis 
ou famille, facile de réchauffage (non dissociable)

La déclinaison gourmande pour votre apéritif
- Le crémeux d’avocat piqué à la truite fumé, émulsion d’herbes 
et tuile au pain viking de chez Jeff
- La pana cota de crevettes grises de la mer du Nord, tartare de 
kiwi Français croquant d’oeuf de poisson, fine gelée à la passion.
- Le caviar d’aubergine «grafittis» parfumé au citron vert, royale 
de bint’je de Cambrin, poudre de jambon Belota
- Le tartare de canette moelleux, piqué au magret de canard 
fumé, fève de tonka / hibiscus, mousse légère aux pruneaux et 
gelée de mûres

***
Notre Foie Gras de canard (recette secrète), 
pâte de coing confît pendant 12h sur notre piano, 
pain d’épices à la marmelade d’Orange

***
Le tartare de Noix de Saint-Jacques de 
Boulogne-sur-Mer parfumé aux zestes de 
clémentines et pomelos, petit flan royal à la pomme 
des Weppes et au cèleri

***
Les sots l’y laisse de dinde de Licques dans une 
cassolette au ris de veau, parfumé à la morille, jus 
de volaille crémeux et fine purée de légumes oubliés

Menu disponible : 25 midi, 31 décembre 2019 au soir, 1er janvier 2020 midi

Vente à emporter pour 
vos fêtes de fin d'année !

Menu 
39 € / pers.



Création graphique : Agence GUS - www.agencegus.com  /  Ne pas jeter sur la voie publique

Pensez à la carte cadeau !
Régalez vos proches avec nos deux espaces

15 Place de la République 
62400 Béthune

03 21 01 78 88
www.leplat-restaurant.com

Bistronomique & Gastronomique

Foie gras de canard et son pain d’épices 
500 g : 50 € - 1 kg : 95 €

Zoom gourmand 
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