Cocotte Alsacienne

17.50

choucroute garnie, saucisses, lard, échine

Linguines aux macarons de biche

15.90

macarons de hachis de biche, façon grand-veneur, crème de moutarde à l’ancienne,
croustillant de confit d’airelles

Gratin de poissons à l’Ostendaise

17.50

cabillaud, saumon, daurade, sauce coulis Dugléré, pommes duchesse, fondue de poireaux

Véritable CASSOULET de Carcassonne

24.00

Saucisse & cuisse de canard / joue de porc / lard / saucisse de Toulouse …
(membre de l’académie universelle du cassoulet de Carcassonne)

Duo de croquettes

15.50

de crevettes et au fromage de Maredsous, salade de crudités

Les boulettes à la Liégeoise
Carpaccio de bœuf

14.90

country potatoes, crudités

au pesto de basilic, salade roquette et râpé de Parmesan, pain à l’ail

13.90

Les tartes salées
TOMATE CHEVRE CORIANDRE

11.90

une quiche généreuse en tomates gouteuses et un fromage de chèvre, surprenante par sa touche de coriandre fraîche ciselée.

SAUMON & COURGETTE

12.50

courgette, du saumon frais et du saumon fumé, un petit peu d'aneth et de moutarde belge. « Une délicieuse combinaison »

POULET COCO ET UNE PETITE TOUCHE DE GINGEMBRE

12.10

du blanc de poulet tranché et cuit au lait de coco, carottes préparées au gingembre et à la citronnelle.
Un ensemble exotique façon thaï très savoureux.

LA PLANCHE DEGUSTATION DE 3

tartes salées

+ TARTE DU JOUR SUCREE

16.50
19.90

Les classiques du Bistro
Les huîtres creuses

spéciales fines de claires

6………16.0

9 ………21.90

La belle assiette du Mareyeur

21.00

5 huitres, 3 crevettes royales, bulots, mayonnaise

La délicieuse soupe de poissons maison

12.90

servie avec morceaux, toasts, rouille et fromage

Tartiflette gratinée au fromage d’alpage

13.90

supplément fromage aux brisures de truffes noires
3.00 / par pers.
pommes de terre, lardons, échalotes, crème, petite salade vinaigrette
Pour votre plaisir avec la tartiflette assiette de charcuteries en supplément 8.00 / par pers.

Spareribs de porc en fingers

(petits os individuels)
marinade BBQ, cuits au four, crudités, pain à l’ail

Nous n’acceptons pas les cartes de crédit,
ni autres cartes de paiement.

17.90

