
Nom des deux chefs Mr Plee Olivier propriétaire et Mr Foulon Aurélien  

 

 

Suggestion du chef à l’ardoise : 
Entrée, plat et dessert 36 € 

 

À la carte 

 

· Menu gourmet : 42€ 

Entrée, plat et dessert 
 

· Menu tentation : 51€ 

Entrée, plat, fromage et dessert 

 

Entrée 14.00 € 

Plat 25.00 € 

Plateau de fromages (4 morceaux) 14.00 € 

Dessert 12.00 € 
Menu enfant à la carte plus petite quantité 16.00 € 

(Plat et deux boules de glaces) 

 

Merci de respecter les plats du chef sans faire de changement 

Ouvert tous les soirs et le dimanche midi  
De 19 h à 21 h  

Prix net en euros, taxes et service compris 
 

 



Nos Entrées 

 
Cannelloni de truite fumée au chèvre de Montcavrel et raifort. Gel au verjus et blinis au blé complet. 

 

Smoked trout cannelloni with Montcavrel goat cheese and horseradish. Verjus gel and whole-wheat blinis. 

 
Samossa d'épaule d’agneau aux épices douces, houmous de lingot du nord et citron confit. 

Jus parfumé à l'olive noire. 
 

Lamb shoulder samossa with sweet spices, hummus of french beans and confit lemon. 

Parfumé juice with black olive. 

 
Le poireau de la tête à la racine, maquereau grillé et coulis de cresson.  

Crème double à la moutarde à l’ancienne. 
 

Leek from its head to its roots, grilled mackerel and cresson coulis. Double mustard cream. 

 
Asperges blanches de campagne à l'ail des ours, œuf parfait et feuille au sarrasin. 

Mousse de brebis d’Esgranges. 
 

White asparagus with bear's garlic, egg parfait and a sarrasin leaf. Esgranges sheep mousse. 
 

 
Mille-feuille de crevettes grises aux échalotes et herbes fraîches. 

Mayonnaise à l’huile de poireaux, condiments piquillos. 
 

Mille-feuille of gray shrimps with shallots and fresh herbs. 

 Mayonnaise chive oil, piquillo condiments. 

 

Nos fournisseurs locaux 
  

Nos poissons : Martin pèche ; Boulogne-sur-Mer [62] 

Nos viandes : Lebel ; Gouy Saint André [62] 

Nos volailles : Licques Volailles [62] 
Fromage de Brebis : Mr/Mme Hengelle [62] 

Crèmerie épicerie : Wolniak ; Campigneulles-les-Petites [62] 
Boulanger Au pétrin Mr Gremont ; Montreuil sur mer [62] 

Micro pousses Herbes sauvages : Julie et Fabien ; Ponthoile [80] 
 

Toutes nos viandes sont nées et élevées en France 



Les Plats 
 

 Filet de bar rôti, fricassée d'artichauts dans l'esprit d'une barigoule et asperge verte.  
Beurre blanc à l’écrevisse. 

 

Cooked bass filet, fricassee of artichoke in the spirit of a green asparagus barigoule. White crayfish butter. 

 
 Tartelette de légumes du moment cuits et crus, pesto de roquette. Friture d’oignons doux. 

 

Cooked and raw vegetables tart, roquette pesto. Frying of sweet onions. 

 
Ballotine de poulet de Licques farci aux escargots, pressé de pomme de terre  

et légumes primeurs. Jus de volaille à l'ail sauvage. 
 

Licques chicken ballotine stuffed with snails, Potatoes and seasons vegetables pressé. 
Wild garlic poultry juice. 

 
Côte de cochon de région et son croustillant, polenta moelleuse au parmesan. 

Condiment fruit sec et sa sauce dans l’esprit d’une grenobloise.  
 

Regional pork’s rib and its croustillant, soft parmesan polenta. 

Dry fruit condiment and its sauce in the spirit of a grenobloise. 

 
Médaillon de lotte au tandoori, rouleau de légumes printaniers. 

Marinières de coques à la pâte de tamarin. 
 

Tandoori monkfish fish medallion, rolls of spring vegetables.  Coques marinières with tamarin. 

 

 

 

NOS FOURNISSEURS LOCAUX 
Nos maraîchers : Mr Mille ; La Madelaine sous Montreuil [62] 

Primeur : 4 Saisons ; Montreuil [62] 

Nos œufs : Mr Macrez ; Montcavrel [62] 

Notre fromage de chèvre : Mr Leviel ; Montcavrel [62]  

Nos fromages : La ferme du vert ; Wierre-Effroy en côte d’opale [62]  

Nos fromages de France 

 



Nos Desserts   
Pour accompagner votre dessert, un viognier moelleux 7€    15cl 

 

Chariot de fromages d’ici et d’ailleurs. 
 

Plate of cheeses from the coast of France and other countries. 

 

Finger glacé comme un nougat au praliné, fruits rouges de saisons.  
 

Nougat praliné, red fruits of the seasons. 

 

Le framboisier, crème sultane à la pistache.  
Tuile chocolat blanc à la vanille bourbon. 

 

Raspberry cake, pistachios sultane cream. Bourbon vanilla white chocolate tile. 

 
Moelleux coco, tartare d’ananas et son crémeux exotique. Sorbet piña colada. 

 

Coco-rhum moelleux, pineapple tartare and its exotic crémeux. Piña colada sorbet. 

 
Financier amande, rhubarbe rouge en différentes textures et fraises fraîches. 

 

Almond financier, red rheum in different textures and fresh strawberries. 
 

 
 

Liste des allergènes sur demande  
 

Nos cafés ou thés palais des thés et ses mignardises :  
 

Café Schirrer iguana: : 3,40 €                   Café schirrer yirgacheffe : 4,20 € 
République Dominicaine–                                               Éthiopie - Idido 

100% Arabica –                                                           Arabica - Heirloom 

Amande,noisette,chocolat au lait, caramel ,miel                      Gingembre, jasmin, fleur d’oranger, fleur de café, citron 

vert 
 

Café Schirrer antioquia : 3,10 €                           Café expresso : 2,50 € 
Colombie – Sud Antioquia                                                              70% arabica 30 % robusta  

100% Arabica  

Mandarine, amande fraîche ,noisette, chocolat 

 

Thés : Palais des thés 4.80 € 


