
manger

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

spécial sales Gosses

11 €

2 boules de glace

Parfum au choix

de - de 12 ans

 au bout des doigts à partager 

Et mayo maison s'il vous plaît

DES FRITES, DES FRITES, DES FRITES !
4 €

HOUMOUS DE COURGES
Courges cuisinées à l'huile d'olive et aromates

(selon arrivage)

6 €

RILLETTES DE MA MÈR(E)
Truite & lieu aux aromates et à la crème

6 €

SAUCIFLARD
Cochon nature ou noisette ou bœuf au poivre

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 DU CHEF
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 €

PLANCHE MIXTE
Coppa, rosette de Steenwerck, jambon blanc de

Linselles, terrine du chef, tomme du Vinage au

poivre, petit Bergues

Grand format

9 €

CE WEEK-END UNIQUEMENT

Noix de Saint Jacques de Boulogne à la crème safranée &

polenta crémeuse à l'ail des ours

Entrecôte de boeuf (300gr) et persillade de moelle.

Accompagnement au choix

Les quantités étant limitées pensez à préciser votre choix au

moment de la réservation

26€

28€

on continue avec un plat...

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.

NOS ACCOMPAGNEMENTS :

Purée de pommes de terre, frites maison, légumes

cuisinés du moment. 4€

Saucisse de cochon des Hauts-de-France, jus corsé au sésame,

purée maison au beurre & carottes confites

SAUCISSE PURÉE MIEUX QUE MA MÈRE 15€

FILET DE TRUITE AU ROMARIN
Servi avec une julienne de betterave et un fumet infusé au

romarin. Accompagnement au choix

17€

PIÈCE DE VIANDE DE NOS ÉLEVEURS
180 - 200 grammes dans son jus corsé à la sauge 

Accompagnement au choix

21€

LASAGNES VEGGIE
Patate douce, duxelle de champignons, haricots rouges &

béchamel au chèvre

13€

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

d'oignons, petit Bergues fondu, mâche & ketchup de betterave.

Accompagnement au choix

17€

Travers d'agneau confits à basse température dans "La Bête".

Accompagnement au choix

RIBS D'AGNEAU 21€

5 pièces de pilons de poulet confits et fumés dans "La Bête".

Accompagnement au choix

PILONS CONFITS 15€

...en douceur

ASSIETTE DE FROMAGES
Briquette de l'Ecaillon, tomme vinage poivre, mimolette Vieille

9 €

TAPE DANS LE MILLE !
Millefeuille praliné croustillant

8 €

L'EMPOTÉE
Mousse au chocolat blanc, spéculoos à la drèche made in AET,

brioche perdue, coulis de framboise maison et sorbet

framboise

7 €

AH NANANÈRE
Moelleux à la carotte et ananas confit, chantilly, croustillant

spéculoos et carpaccio d'ananas

7 €

CAFÉ GOURMAND
Sélection du jour

9 €

BROWNIE CARAMEL
Brownie noix et noisettes, coulis et glace au caramel beurre

salé

8 €

BRIOCHE FAÇON PERDUE 

Brioche façon perdue et son caramel au beurre salé, glace

spéculos de la ferme du Louvion

7 €

17 €


