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 livarot au jambon cru sur sa salade.…..7,90€
Rillettes de saumon maison et ses toasts………………7,90€
Soupe de poissons et son accompagnement.…………..7,90€
Assiette du pêcheur (crevettes roses, bulots, mayonnaise).……….7,90€
Oeuf cocotte à la fondue de poireaux et aux lardons….6,90€

dont tva 10%

Les Poissons
Choucroute de la mer (3 poissons, crevettes, langoustine, pommes
de terre , choucroute, sauce crémée au vin blanc).…..17,90€
Aile de raie aux câpres et citron vert ou à la crème de
moutarde à l’ancienne……………………………..…14,90€
Pavé de cabillaud rôti au lard fumé, sauce beurre blanc16,90€
Solette meunière (selon arrivage)……………………16,90€

Les Viandes
Carbonnade Picarde (boeuf mijoté au cidre et au miel).13,90€
Ficelle Picarde recette traditionnelle maison garnie de frites
ou de salade verte………………………..…………..12,90€
Emincé de poulet façon Strogonoff (champignons et paprika)14,90€
Burger du Casino(steak haché 180gr, jambon cru, reblochon, salade,
tomate, oignons rouges).……………………………………14,90€
Pièce du boucher (sauce marchand de vin, aux poivres, ou Roquefort)….16,90€

dont tva 10%

Les Desserts
Duo de fromages sur salade..………………………….6,90€
Moelleux aux pommes et au Calvados, glace caramel..6,90€
Ananas rôti à la vanille, sorbet fruit de la passion….…6,90€
Entremet aux deux chocolats sur son craquant aux
speculoos………………………………………………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 livarot au jambon cru sur sa salade
Rillettes de saumon maison et ses toasts
Soupe de poissons et son accompagnement
Assiette du pêcheur (crevettes roses, bulots, mayonnaise)
Oeuf cocotte à la fondue de poireaux et aux lardons

Les Plats
Choucroute de la mer (3 poissons, crevettes, langoustine, pommes
de terre , choucroute, sauce crémée au vin blanc) sup. 3€

Aile de raie aux câpres et citron vert ou à la crème de
moutarde à l’ancienne
Pavé de cabillaud rôti au lard fumé, sauce beurre blanc
Solette meunière (selon arrivage)
Carbonnade Picarde (boeuf mijoté au cidre et au miel)
Ficelle Picarde recette traditionnelle maison garnie de frites
ou de salade verte
Emincé de poulet façon Strogonoff (champignons et paprika)
Burger du Casino(steak haché 180gr, jambon cru, reblochon, salade,
tomate, oignons rouges)

Pièce du boucher (sauce marchand de vin, aux poivres, ou Roquefort)

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

Les Desserts
Duo de fromages sur salade
Moelleux aux pommes et au Calvados, glace caramel
Ananas rôti à la vanille, sorbet fruit de la passion
Entremet aux deux chocolats sur son craquant aux
speculoos
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

