
 Menu Tentations    38 €

 Optez pour la sélection de vins de Jacques et Anaïs (2 verres )  14 €
  Prix carte

Poêlée gourmande de caille et ris de veau, 22 €
au Ratafia de Champagne et croquant de noisettes.
ou
Carpaccio de bœuf, huile de truffes noires 18 €
et copeaux de foie gras de canard.
 ou 
La terrine de foie gras de canard préparée par nos soin 21 €
chutney de poire, pain d’épices et brioche « Maison ».
ou 

Retour de la mer du nord, saumon fumé, crevettes 20 €
roses et grises, haddock/bulots/hareng doux fumé.

Râble de lapin rôti en cocotte, aux mirabelles 24 €
de Sommauthe, et escalope de foie gras poêlée .
ou
Tournedos de bœuf crème de whisky 24 €
et poivres verts, champignons dorés.
ou
Carré d'agneau en croûte d'herbes jus à l'ail doux 24 € 
et au thym, pommes de terre grenailles
ou
Marmite du pêcheur aux crevettes, bisque 24 €
de langoustines, salsa de courgettes et pommes vapeurs.   
 

Sélection de desserts Maison     8 à 10 €
ou

Trilogie de Fromages affinés de la ferme de   7 €
la Harnoterie à Beaumont en Argonne.



Carte des desserts « Maison »:

- Quenelle de mousse au chocolat, coulis de mangue,       
cerises Amaréna, croquant aux amandes.  9 € 

- La crème brûlée à la vanille Bourbon  8 €

- Le soufflé glacé au Grand - Marnier   9 €

- La glace mirabelle arrosée de vieille prune.      10 €   

- Farandole des douceurs sucrées de la maison.      10 €

- Les profiteroles gourmands aux 3 parfums,  9 €
  chocolat chaud en robe Anglaise vanillée.

– Les mirabelles de Sommauthe flambées, quenelle  
9 €

  de glace vanille, et croquant aux amandes.    - Tulipe de 
fraises façon « Melba ».  9 €

- Assiette de trois fromages Ardennais  7 €
de la ferme de la Harnoterie à Beaumont en Argonne.

Tous nos desserts sont fait « Maison », à l’exception 
des sorbets et crèmes glacées, de la marque Nestlé.



LUNCH :

une formule qui plaît, 
( quand vous êtes pris par le temps )

Maryse vous propose des lunchs 
inspirés et toujours renouvelés.

En semaine le midi :
Entrée + plat  ou  plat + dessert  à 18 €

Menu complet :
Entrée + plat + dessert  à 20 €,

ou notre menu « Tentations » à 38 €

MENUS à EMPORTER
  

TOUTES  LES  SEMAINES

du vendredi soir au dimanche Midi  
 

A  PARTIR  de  24 €

DISPONIBLE  SUR  FACEBOOK  OU

ENVOI  PAR  EMAIL  POSSIBLE

CONTACTEZ  NOUS  PAR

TELEPHONE  AU : 03 24 26 75 22

AVANT  LE  JEUDI  SOIR  IDEALEMENT !


