
Menu de Fête  
« Bonne fête Mamie

 
 

Pour accompagner votre apéritif  :  

-6 verrines à partager     8 € 
-Rillettes de saumon sauvage  100 gms   
-Foie gras maison et pain d’épices   100 gms   
 
Menu :  

Entrée au choix  
Millefeuilles de légumes bio confits, puis pre
Ou 
Le cresson de Norrent Fontes dans un cake moelleux, œuf parfait en chapelure d’herbes et mayonnaise 
d’estragon 
 

Plat au choix   
Blanquette de veau à l’ancienne, bouillon gourmand au foie gras, riz parfumé au jasmin
Ou 
Aiguillette de Saint Pierre, mousseline de cé
Ou 
Gnocchis de pommes de terre Agria Bio et fromage du mont des cats, crème de champignon brun de 
Comines 
 

Fromage  
Terrine autour du Chaource, de la truffe et de la viande des grisons
 

Dessert  au  choix 
Ré-interprétation d’un moka au café et à l’amaretto 
Ou 
Baba gourmand   Pommes - Poires - Vanille
 

Tarifs : 
 

Entrée  / Plat / Dessert    =  30 € 
Entrée  / Plat / Fromage /  Dessert  =  39 
Entrée  +  Plat  /  ou  /   Plat + Dessert  =  25 
Menu  enfant  (entrée +  plat + dessert) sur mesure  =  15 
 

** Commande  par   SMS  /  Téléphone au     06.62.78.94.81  ou 

Retrait des menus spécial fête  EN TOUTE S

le  samedi   6 mars     de   14 h à  18 h  

le dimanche   7 mars     de   9 h à  12 

Mamie     » 
 

100 gms      4 € 
100 gms      12.50 € 

de légumes bio confits, puis pressés, gelée d’herbes sauvages, petits filets de rouget marinés

Le cresson de Norrent Fontes dans un cake moelleux, œuf parfait en chapelure d’herbes et mayonnaise 

ne, bouillon gourmand au foie gras, riz parfumé au jasmin

e Saint Pierre, mousseline de céleri et beurre blanc au citron caviar 

Gnocchis de pommes de terre Agria Bio et fromage du mont des cats, crème de champignon brun de 

Terrine autour du Chaource, de la truffe et de la viande des grisons 

interprétation d’un moka au café et à l’amaretto  

Vanille 

Fromage /  Dessert  =  39 € 
/   Plat + Dessert  =  25 € 

Menu  enfant  (entrée +  plat + dessert) sur mesure  =  15 € 

léphone au     06.62.78.94.81  ou   par mail : restaurant.leplat@gmail.com

EN TOUTE SÉCURITÉ     :   au restaurant  15 place de la république

18 h   

 h   

, gelée d’herbes sauvages, petits filets de rouget marinés 

Le cresson de Norrent Fontes dans un cake moelleux, œuf parfait en chapelure d’herbes et mayonnaise 

ne, bouillon gourmand au foie gras, riz parfumé au jasmin 

Gnocchis de pommes de terre Agria Bio et fromage du mont des cats, crème de champignon brun de 

restaurant.leplat@gmail.com    

:   au restaurant  15 place de la république, Béthune 


