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spécial sales Gosses
Un plat, une boisson, une glace... et au lit !

Saucisse purée

Monsieur croque

Pilons de poulet

Steak haché

Limonade

Cola

Jus de fruit

Thé glacé 11 €

2 boules de glace

Parfum au choix

de moins de 12 ans

Notre chef Antoine et toute sa petite équipe a visité un bon

nombre de fermes dans la région, puis sélectionné celles

avec qui il voulait collaborer. 

Chacun des produits sont frais, bien élevés, préparés avec

passion ici-même. Et en amont, ils ont été goûtés, travaillés

avec passion et créativité pour vous satisfaire. Par

conséquent, la carte peut évoluer de jour en jour en fonction

de nos trouvailles au marché et de l'humeur du chef.

Tout est fait maison ! Tout tout tout ! Du ketchup aux

pâtisseries.

 au bout des doigts
à partager 

Et mayo maison s'il vous plaît

DES FRITES, DES FRITES, DES FRITES !
4 €

HOUMOUS DE POTIMARRON
Potimarron cuisiné à l'huile d'olive et aromates

6 €

RILLETTES DE MA MÈR(E)
Truites aux aromates et à la crème

6 €

SAUCIFLARD
Cochon nature ou noisette ou bœuf piment d'Espelette

6 €

MONSIEUR CROQUE
Pain de campagne, jambon blanc des Hauts-de-France,

tomme du Vinage & béchamel

9 €

PILONS CONFITS
4 cuissounettes de poulet des Hauts-de-France,

enrobées d'épices & cuites à basse température dans

"La Bête"

9 €

TERRINE DE COCHON
Cochon des Hauts-de-France cuisiné aux épices et

genièvre 

6 €

LAS CROQUETAS
Croquettes de maroilles et mimolette & ketchup de

betterave

9 €
8 pièces

Frites, effiloché de porc confit, ketchup de betterave,

fromage du vinage, confit d'oignons

LA POUTINE DES ENFANTS TERRIBLES
8 €

on continue avec un plat...
serveur, la suite s'il vous plaît !

NOS ACCOMPAGNEMENTS :

Purée de pommes de terre, frites

maison, légumes cuisinés du moment. 

Si t'en veux en plus, ça fera 4€

LIEU JAUNE À L'HUILE DE POIREAUX
Lieu jaune sur peau, fumet de poisson au curry,

poireaux fumés. Accompagnement au choix

FARÇI DE BUTTERNUT
Butternut gratiné à la mimolette du vinage,

duxelle de champignons, quinoa & sauce acidulée

TENDRE DE BOEUF
180gr de tendre de boeuf au jus de viande

poivré. Accompagnement au choix

Saucisse de cochon des Hauts-de-France, jus

corsé au sésame, purée maison au beurre &

carottes confites

SAUCISSE PURÉE MIEUX QUE MA MÈRE

BURGER PULLED-PORK
Pain brioché, effiloché de cochon confit dans

"La Bête", confit d'oignons, tomme des Flandres

fondue & mâche. Accompagnement au choix

15€

17€

19€

13€

17€

Travers d'agneau confits à basse température

dans "La Bête". Accompagnement au choix

RIBS D'AGNEAU 21€

...en douceur

ASSIETTE DE FROMAGES

Briquette de l'Ecaillon, tomme vinage poivre,

mimolette Vieille

9 €

TAPE DANS LE MILLE !

Millefeuille praliné croustillant

8 €

C'EST PAS DU FLAN

Flan vanille

8 €

UNE PETITE MOUSSE

Mousse au chocolat blanc, sablé breton à la

drèche, brioche perdue, coulis de framboise

maison et sorbet framboise

7 €

UN ZESTE DE TARTE

Tarte citron meringuée 

7 €

CAFÉ GOURMAND

Sélection du jour

9 €

6 pièces de pilons de poulet confits et fumés

dans "La Bête". Accompagnement au choix

PILONS CONFITS 14€

BROWNIE CARAMEL

Brownie noix et noisettes, coulis et glace au

caramel beurre salé

8 €PLANCHE MIXTE
Coppa, rosette de Steenwerck, jambon blanc de

Linselles, rillettes de porc d'Audincthun, tomme du

Vinage au poivre, petit Bergues

12 €

CE WEEK-END UNIQUEMENT
Le chef vous prépare du persillé de Wagyu à la

sauce chimichurri et des ris de veau à la sauce

champignons. Les quantités étant limitées

pensez à préciser votre choix au moment de la

réservation

28€


