1 Chef, 2 expressions
Restaurant Maxime Leplat et chambre d’hôtes

Pâques
De 9 h à 12 h
Le samedi 3 avril / le dimanche 4 avril / le lundi 5 avril
En vente à emporter chic
Cuisine bistronomique de terroir
Leplat c’est aussi :
Un restaurant singulier
Une brasserie raffinée
De la vente à emporter du lundi au samedi
5 chambres d’hôtes de charme
Nos menus sont fournis avec une notice très simple
pour la mise en oeuvre chez vous.

Comment commander ?
Avant le vendredi 2 avril 2021 - 12h – Au plus tard.
Par téléphone ou SMS au :

06.62.78.94.81 Ou 03.91.80.48.78

Retrait des menus spécial fête EN TOUTE SÉCURITÉ

15 Place de la République 62400 Béthune
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Retrouvez-nous :

Click & Collect :

www.leplat-restaurant.com

Pour accompagner votre apéritif :
6 pièces à partager
( 2 mini gaufres au rollmops / 2 mini croques monsieur au maroilles fumé
et volaille de Licques / 2 mini cakes à la crevette grise de la mer du Nord ) 10 €
Rillettes de saumon sauvage
100 gms 4 €

Foie gras maison et pain d’épices
100 gms 12.50 €

Menu de Fête
Entrée au choix

La canette fermière, bio, d’Annezin cuisinée dans un bouillon
et farcie dans un cannelloni, jus de volaille corsé,
purée de céleri à l’ail des ours
Ou

La tarte fine à la courgette confite,
copeaux de chèvre d’Aix Noulette rôtis au miel de Béthune (végétarien)
Ou

La terrine aux asperges sauvages et saumon bio,
mayonnaise délicate au citron « brûlé »
Plat au choix

Les 2 oeufs coulants façon Florentine contemporain*
Ou

Le mijoté de navarin d’agneau à l’ancienne*
Ou

Les filets de soles, beurre blanc à l’échalote de Busnes et au champagne*
*Garnitures : pommes Dauphine maison à l’Agria bio de Flandre,
tartare de légumes croquants et royale aux champignons de Comines
Fromage
La terrine au chaource, cuisiné à la truffe mélanosporum
et à la viande des grisons
Dessert
Bavaroise pepsée rhubarbe- agrumes
Ou

Chocolat de Pâques : Pistache / Amaréna

Tarifs
Prix nets ttc

Entrée / Plat / Dessert = 30 €
Entrée / Plat / Fromage / Dessert = 40 €
Entrée + Plat / ou / Plat + Dessert = 25 €
Menu enfant (entrée + plat + dessert) sur mesure = 15 €

