2 Formules :
entrée - plat
ou plat - dessert
19,90€
entrée - plat - dessert
21,90€
ou L’Ardoise du jour
dont tva 10%

Les Entrées
Croustillant de camembert aux pommes et au miel sur sa
salade aux lardons……………………………………..7,90€
Effeuillé de raie acidulée sur son lit de pomme de terre7,90€
Soupe de poissons et son accompagnement.…………..7,90€
Assiette du pêcheur (crevettes roses, bulots, mayonnaise).……….7,90€
Oeuf cocotte campagnard……………..……….….…..6,90€
Terrine de canard et ses salicornes….……….….……..6,90€

dont tva 10%

Les Poissons
Choucroute de la mer (3 poissons, crevettes, moules, langoustine,
pommes de terre , choucroute, sauce crémée au vin blanc).…..17,90€
Aile de raie beurre blanc aux câpres et salicornes..….14,90€
Poisson du jour (Ardoise)

Les Viandes
Côtelettes d’agneau à la fleur de thym………………16,90€
Ficelle Picarde recette traditionnelle maison.………..12,90€
Filet de poulet farci au camembert…………………..14,90€
Ch’Ti Burger(steak haché 180gr, lardons, maroilles, salade, tomate,
oignons rouges).………………………………………….14,90€
Pièce du boucher (sauce échalotes, aux poivres, ou Maroilles)….16,90€

Les Moules accompagnées de frites
Moules marinières..………………………………..…12,90€
Moules à la crème..….…………………………….…13,90€
Moules à la crème et curry.…..………………………13,90€
Moules au Maroilles………………..…..……………14,90€
dont tva 10%

Les Desserts
Duo de fromage sur salade..………………………..…6,90€
Tarte tatin et glace vanille.…………………………….6,90€
Ananas rôti à la vanille, sorbet fruit de la passion….…6,90€
Fondant au chocolat, crème anglaise……………….…6,90€
Crème brûlée au caramel de pommes dieppois, flambée au
Rhum………………………………………………….6,90€
Café gourmand……………………………..………….8.90€

COUPES GLACEES demandez la carte
dont tva 10%

Entrée + plat OU Plat + dessert 19,90€
Entrée + Plat + Dessert 21,90€
dont tva 10%

Les Entrées
Croustillant de camembert aux pommes et au miel sur sa
salade aux lardons
Soupe de poissons (rouille, croûtons, fromage râpé)
Assiette du pêcheur (crevettes roses, bulots, mayonnaise)
Oeuf cocotte campagnard
Effeuillé de raie acidulée sur son lit de pomme de terre
Terrine de canard et ses salicornes

Les Plats
Choucroute de la mer (3 poissons, crevettes, moules, langoustine,
pommes de terre , choucroute, sauce crémée au vin blanc sup. 3€)
Aile de raie beurre blanc aux câpres et salicornes
Poisson du jour (Ardoise)
Ficelle Picarde recette traditionnelle maison
Moules marinières ou à la crème frites
Filet de poulet farci au camembert
Côtelettes d’agneau à la fleur de thym (sup. 3€)
Ch’Ti Burger(steak haché 180gr, lardons, maroilles, salade, tomate,
oignons rouges)

Pièce du boucher (sauce échalotes, ou Maroilles, ou poivres)

Entrée + plat OU Plat + dessert 19,90€
Entrée + Plat + Dessert 21,90€
dont tva 10%

Les Desserts
Assiette de 2 fromages sur verdure
Tarte tatin et glace vanille
Ananas rôti à la vanille, sorbet fruit de la passion
Fondant au chocolat, crème anglaise
Crème brûlée au caramel de pommes dieppois, flambée au
Rhum
Café gourmand (sup 2€)
Coupe glacée du Casino
Coupe ardéchoise (Glace marron, glace vanille crème de marrons, crème fouettée)
3 boules de glaces ou sorbets

Menu enfant 8€
(- 10 ans)

dont tva 10%

Steak haché + frites
ou
Nuggets + frites
1 glace
1 Boisson

