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 NOS ENTREES 

 

Les escargots au beurre à l’ail 11.5€ 

 

Les champignons farcis au Maroilles 9.5€ 

 

La terrine à la Saint Médard   10.5€ 
  

Le saumon fumé et sa fine crème  12.8€ 
 

La flamiche au Maroilles maison 

et champignons farcis       9€ 

 

 NOS PLATS 

 

La côte à l’os +/- 700gr         28.2€ 
 

L’entrecôte de bœuf Angus      24.9€ 
 

Le faux filet limousin       20.8€ 

 

Le filet américain maison   17.5€ 
 

L’andouillette 5A flambée       19.8€ 

 

Le travers de porc   18.5€ 

 

Le Pavé de saumon sauce oseille 17.5€ 

 

Le Jambonneau rôti sauce moutarde 17.5€ 

 

L’escavêche Anorienne   14.2€ 

 

L’assiette de l’Avesnois  16.2€ 
Escalope de veau grillée, tempuras de 

Fromage « Le Mormal » et sa réduction 

à la Cuvée des jonquilles. 

 

Tous nos plats et planches sont servis 

avec frites ou pdt et une sauce au choix: 

Maroilles, poivre, béarnaise, moutarde, 

Ketchup ou mayonnaise. 
 

 

Supplément frites fraiches   2.5€ 

Supplément pdt au four    2.5€ 

Supplément crudités    3.2€ 
 

 

 

 

 NOS PLANCHES 
 

La planche de grillades        18.5€ 
Une brochette mixte, un travers de porc, un steak 

de bœuf. 

 

La Planche du Boucher          17.5€ 
une saucisse de campagne et un boudin blanc de 

nos bouchers Sylvie et Grégory à Audregnies et 
une tranche de lard grillé. 

 

 LES SALADES 

 

La salade Caesar               12.9€ 
Salade verte, tomates, oignons rouges, 

aiguillettes de poulet frit, copeaux de parmesan, 

croutons, sauce Caesar 

 

La Falafolie                  12.9€ 
Fallafel, sauce tzatziki, choux blanc et carottes 

râpées 

 

La campagnarde                 12.9€ 
Salade, tomates, œufs, lardons fumés, toasts 
chauds de buches de chèvre frais cendré de la 
ferme des Preutins à Preux-au-Bois. 

 

 CÔTE BRASSERIE 
 

La rôtie au maroilles    6€ 

 

La flamiche au Maroilles     10.5€ 

 

La bruschetta       13.8€ 
Tomates-courgettes à l’ail, chèvre frais 

Et jambon de Bayonne. 

 

Le croque-monsieur         9€ 

 

Le Croque-maison       10.5€ 
Croque-monsieur avec béchamel gratiné. 

 

 

 LE MENU ENFANT      11.5€

   
Plat au choix servi avec frites fraîches 

  Steak grill  
> Pané de dinde 
> Croque-monsieur 
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> Travers de porc 

Pot de glace artisanale 

 

 

 

 

 NOS GLACES 
 

 
La dame blanche  6.2€ 

 

La dame noire   6.2€ 

 

Le café liégeois  6.2€ 

 

La coupe du baron    7€ 
Glace spéculoos, pain d’épice, chicorée 

Et brisures de spéculoos 

 

Le colonel’Houlle  8.5€ 
Sorbet citron et Houlle citron-cassonade 

De la distillerie Persyn à Houlle 

 

Le pot de glace 125ml 3.5€ 
Parfum au choix : 

Vanille, fraise, spéculoos, chocolat 

 

 

 

La coupe 2 boules  5.8€ 

 

La coupe 3 boules  6.8€ 

 

Le supplément chantilly 0.6€ 

 

Le supplément chocolat 0.6€ 

 

Le supplément caramel 0.6€ 

 

 

 

Nos parfums glaces et sorbets 

Issus de la ferme du LOUVION : 
 

Vanille, chocolat, café, fraise, 

Pistache, praliné-noisette, caramel, 

Chicorée, spéculoos, pain d’épice 

 

Framboise, citron, poire, passion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOS DESSERTS 
 

 

Les crêpes      6€ 
Au sucre ou au chocolat 

 

Les crêpes mikado  7.5€ 
Boule de glace vanille et nappage 

Chocolat chaud 

 

La gaufre de Bruxelles   6€ 
Au sucre glace ou chocolat ou chantilly 

 

La gaufre du Ch’ti  7.5€ 
Boule de glace caramel, nappage caramel, 

Chantilly et brisures de spéculoos 

 

La tartelette aux pommes 6.2€ 
Servie avec sa glace caramel 

 

Le tiramisu spéculoos   6€ 

 

Le dôme au chocolat  6.5€ 
Servi avec coulis de fruits rouges 

 

Le nougat glacé  6.5€ 
Servi avec coulis abricot-passion 

 

Le brownie à la bière 6.5€ 
A la Saison Saint Médard, servi  

Avec boule de glace vanille et  

Sur crème anglaise 
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