LE VINTAGE

LE VINTAGE

LA TABLE

LA CARTE

MENU Entrée/ Plat/ Dessert

39,0€

(à choisir parmi le suggestions ci-dessous)

Pour commencer…

+1 coupe de champagne rosé Delphine REVILLON 48,0€

Bouchée à la reine

06,5€

Pour commencer…

Salade océane

07,0€

Œuf cocotte à la crème de Maroilles

07,0€

Saumon fumé/ toasts

12,0€

Foie gras mi-cuit/ confit de figues/ toasts

12,0€

Escargots au beurre d’herbes/6 pièces : 06,5€
Os à moelle

Pour continuer…
Choucroute de la mer au beurre blanc

22,0€

Noix de Saint-Jacques poêlées/ Risotto/ beurre blanc

24,0€

1 pièce : 07,0€

12 pièces : 12,0€
2 pièces : 12,5€

Pour continuer…

Carré d’agneau rôti/ jus corsé au thym/ Tian de légumes 24,0€

Moules marinières/ frites

14,5€

Filet de bœuf (200gr) au poivre / Ecrasé de pommes de terre 28,0€

Pavé de saumon grillé/ riz/ fondue de poireaux

15,5€

Pâtes aux 2 saumons ou bolognaise

14,0€

Escalope de dinde forestière

14,5€

Osso bucco de veau/ pâtes

15,5€

Souris d’agneau confite/ pâtes

15,5€

Risotto au poulet et chorizo

15,5€

Burger ch’ti (180gr)/ pommes gaufrette maison

15,5€

Tartare de bœuf (180gr)/ frites/ salade

15,5€

Brochette de bœuf (300gr)/ frites/ salade

17,5€

Entrecôte (350gr)/ frites/ salade

19,5€

Pour se faire plaisir !
Croustillant chocolat à la vanille

09,0€

Millefeuille à la crème pâtissière

09,0€

********

LE VINTAGE
LE Bistro
Notre formule du Marché (à choisir parmi les plats ci-dessous)
Plat
Entrée/Plat ou Plat/Dessert
Entrée/Plat/Dessert

12,5€
16,5€
19,5€

Pour commencer… 6,0€

Pour se faire plaisir !

Entrée du jour
Terrine du moment/ salade
Quiche du moment/ salade

Entremet au chocolat

05,0€

Tartelette au citron meringuée

05,5€

Tartelette aux framboises

06,5€

Tiramisu

06,5€

Café gourmand

07,5€

Pour continuer… 12,5€
Pâtes du jour
Poisson du jour
Marmite du jour
La pièce du boucher
Pour se faire plaisir !
Dessert à la carte

Menu pour les moins de 12 ans
Plat/ dessert/ boisson

10,0€

(Steak haché/ nuggets/ jambon blanc)

