hôtel ** restaurant

Carte été 2021
Prix nets, boissons non comprises

03 28 60 05 05
20 place de la république
Coudekerque branche

ENTRÉES

SALADES

Le foie gras de canard | 15,00€

la césar | 15,50€

Déclinaison de foie gras de canard,

Poulet pané, oeuf dur, tomates,

croquette frite, terrine sur toast, crème
brûlée et escalope chaude

les tomates aux crevettes grises | 11,50€
Mayonnaise au curry et saumon fumé

Le melon en aiguillettes poivrées | 11,00€
Granité porto, chiffonnade de jambon
cru et roquette

parmesan et lard séché

La nordique | 17,50€
Saumon rose et fumé, crevettes grises,
pommes de terre et tomates

La fromagère | 15,50€
Toasts de chèvre et Bergues, parmesan,
lard seché et tomates

La terrine maison | 9,50€
Chutney d'échalotes au vinaigre de
framboise

VIANDES
Le pavé rumsteack SAUTé | 17,50€
Sauce poivre noir, frites fraîches et
salade

POISSONS
Le dos de cabillaud | 17,50€
Sauce beurre d'agrumes, carottes
glacée et riz façon paëlla.

La brochette de poulet de licques i 15.50€

Le mix fish and chips | 16,50€

Juste snackée, fumée au foin, sauce

Beignets d'églefin et gambas, éperlans,

aigre douce et condiment de légumes.

sauce tartare, salade et frites fraîches

L'epigramme de porc grillé | 16,50€

les pennes florentine | 15,50€

Confit 5h, moutarde à l'ancienne,

Crème de moules à l'ail, épinards,

pommes de terre sautées et crème de
Bergues

le Filet américain | 15,50€
Viande hachée de boeuf crue, liée

saumon fumé et parmesan

ACCOMPAGNEMENTS

mayonnaise, ail et échalotes

- Frites Fraîches

l'HAMBURGER à la flamande | 15,50€

- Wok de légumes

Crème de Bergues, frites fraîches et
salade

- Croquettes de risotto
crevettes grises
- Salade composée

- Pennes à la crème
- Pommes de terre sautées
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MENU À 34€
Entrée, plat et dessert
Tomates aux crevettes grises
ou
Le melon en aiguillettes poivrées
ou
Terrine maison
-----Le Pavé de rumsteack sauté, sauce poivre noir ,
frites fraîches et salade
ou
Le dos de cabillaud sauce beurre d'agrumes, carottes
glacée et riz façon paëlla.
ou
Mix Fish and Chips
-----Café gourmand ( assortiment de nos desserts )

DESSERTS
Le crumble inversé | 6,90€

Mousse chocolat blanc, framboises et
melon

le feuilleté fraise | 6,90€

Crème mascarpone citron vert, fraises
fraîches.

MENU ENFANT 9,90€
Nuggets " maison "
ou
steack haché
accompagnement au choix
-----Salade de fruits
ou
Mousse chocolat bueno
ou
Glace Smarties

BOISSONS CHAUDES
Café | décaféiné

2,10€

Grand café | chocolat chaud

3,10€

Cappuccino

3,60€

thé | infusion

2,60€

irish coffee

6,80€

le café gourmand | 5,90€ / 7,90€
3 ou 4 pièces

la dame blanche | 5,50€

Glace vanille,chocolat chaud et
chantilly

la Salade de fruits frais | 5,50€
et chantilly
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APÉRITIFS

SODAS ET JUS DE FRUITS

aperol spritz

12 cl | 7,00€

Coca cola ou coca cola zéro

33 cl | 3,50€

américano maison

15 cl | 7,00€

orangina

25 cl | 3,50€

kir vin blanc ( cassis, mûre, pêche )

10 cl | 3,50€

limonade

25 cl | 2,70€

kir royal ( cassis, mûre, pêche )

10 cl | 7,70€

ice tea pêche

25 cl | 3,50€

première bulle limoux sieur d'arques

10 cl | 4,30€

diabolo sirop au choix

25 cl | 3,00€

champagne bertrand-delespierre

10 cl | 7,50€

cocktail de fruits

25 cl | 4,50€

jus orange, ananas, pomme

25 cl | 3,50€

porto rouge ou blanc offley

6 cl | 4,00€

martini rouge ou blanc

6 cl | 3,50€

cidre kerisac

25 cl | 3,50€

whisky clan campbell

4 cl | 5,90€

whisky jameson premium

4 cl | 6,50€

whisky jack daniel's

4 cl | 8,00€

whisky chivas regal

4 cl | 8,00€

rhum blanc

4 cl | 5,50€

rhum diplomatico

6 cl | 9,00€

ricard

2 cl | 3,50€

picon bière | vin blanc

EAUX MINÉRALES
Evian

50 cl ou 1l | 3,10€ / 4,50€

San pellegrino

50cl ou 1l | 3,30€ / 4,80€

perrier

20 cl | 3,50€

25 cl | 6,70€

BIÈRES PRESSION

BIÈRES BOUTEILLES

jupiler blonde

25 cl ou 5O cl | 3,20€ / 6,40€

hoegaarden

33 cl | 4,50€

leffe blonde

25 cl ou 50 cl | 3,60€ / 7,20€

chimay bleue

33 cl | 4,80€

duvel

33 CL | 4,80€

queue de charrue triple

33 cl | 4,80€

DIGÉSTIFS 6,50€

trois monts
liefmans fruits rouges

get 27, genièvre de houlle , grand marnier, fleur de
biére, poire, calvados, baileys, cognac

75cl | 7,50€
25 cl | 4,50€

Vins blancs
75cl / 16,00€ |10cl / 3,00€

Touraine sauvignon, bougrier
Vivacité, frîcheur, une très belle expression du sauvignon.

75cl / 17,00€ |10cl / 3,50€

Chardonnay, val de loire lieaubeau
Notes d'agrumes, fruits exotique et briochées.

75cl / 23,00€

chablis, pascal boban, bourgogne
Elégant très aérien et subtil dans un très bel équilibre.

75cl / 28,00€

pouilly fumé, la charmette
Belle fraîcheur, aromes fruités et soutenus.

75cl / 25,00€ |10cl / 5,00€

Saint andré, domaine de joy, gascogne
Vin contrasté et élégant, fruité, frais et rond à la fois.

vins rosés
preignes le neuf prestige, languedoc
Rosé gourmand, désaltérant et bien équilibré.

domaine des myrtes, côtes de provence
Vin typique de cette belle région, en élégance et en richesse aromatique.

75cl / 15,00€ |10cl / 3,00€
75cl / 18,00€ |10cl / 4,00€

vins rouges
preignes le neuf prestige, languedoc

75cl / 15,00€ |10cl / 3,00€

Un vin gourmand, sympathique, original et plaisant.

côtes du rhône, domaine pardon cuvée 1820

75cl / 17,00€ |10cl / 4,00€

Un nez complexe, puissant et épicé à la fois.

75cl / 25,00€

sancerre, domaine denizot
Bouche ronde et franche avec des notes de framboise et cassis.

Saint nicolas de bourgueil, domaine L.mabileau

75cl / 23,00€

Bouche profonde avec des accents de fruits rouges du jardin.

château contesse du parc haut mêdoc

75cl / 28,00€

Note de fruits noirs intense, riche et gourmand.

emotion de carlmagnus, fronsac, bordeaux

75cl / 28,50€ |10cl / 6,00€

Un vin souple et élégant qui se développe sur une palette aromatique de fruits rouge.

HAUTE Côtes de nuits dom manuel olivier

75cl / 35,00€

L'expression du pinot noir avec son côté charnu et velouté.

Château lucas, bordeaux

75cl / 35,00€

Vin très fruité, les tanins sont fondus et se terminent sur une finale complexe et légèrement
boisé.

75cl / 55,00€

château le crock cru bourgeois, saint estèphe
Un Saint-Estèphe riche et puissant, boisé et très aromatique.

Champagne et bulles
Première bulle limoux sieur d'arques

75cl / 22,00€ |10cl / 4,30€

Comme quoi, il n'y a pas que le champagne pour faire des vins festifs

Champagne bertrand-delespierre
Champagne fin et délicat.

75cl / 53,00€ |10cl / 7,50€

