
 

 

Menu de la fête des mères  
 Menus pouvant être commandés les 26 et 27 Mai 2018 

 

 

 

Menu de la fête des pères  
Menus pouvant être commandés les 16 et 17 Juin 2018 

 

 
Les menus sont à retirer en nos locaux ou peuvent être livrés (voir  forfait de livraison si tournée ou hors tournée) si vous le souhaitez sous condition de lieu et de 

nombre. Sur réservation uniquement - Pour garantir votre commande, merci de commander le plus rapidement possible. 

2 voie communale de Marbaix - 59440 Boulogne sur Helpe   

 Tél : 03 27 61 50 02  / Fax : 03 27 61 07 37   lalaut@wanadoo.fr 

 

Menu à 20 € par convive 

Pavé de saumon sauce oseille  

Ou Coquille de cocktail d’écrevisses (froid) 
*** 

Noix de veau sauce aux cèpes  

Ou Pièce de bœuf sauce poivre ou sauce échalotes  
*** 

Tartelette aux fruits (individuelle) ou Opéra (individuel) 

Ou  Gâteau à partir de 4 convives (framboise ou pêche ou chocolat ou ananas)  

 

Et pour l’apéritif ?  
 

• Pain surprise fromage charcuterie  

23 € pièce 
 

• Pain surprise saumon  

26 € pièce 
 

• Navette fromage ou charcuterie  

0, 56 € pièce 
 

• Amuses gueules chauds   

3, 30 € les 06 pièces 
 

• Toasts   

3, 40 € les 06 pièces 
 

 

 

Menu à 27 € par convive 

Champignon farci aux escargots  

Ou Langue Lucullus, confiture de figues  

Ou Feuilleté d’asperges à la crème de ciboulette  
*** 

Filet de dorade, purée de panais  

Ou Cuisse de grenouille cressonnette  

Ou Dos de cabillaud à la fondue de poireaux  
*** 

Filet de canette à l’aigre doux  

Ou Filet de sandre au confit d’échalotes  

Ou Pavé de veau sauce maroilles ou sauce poivre  
*** 

Tartelette aux fruits (individuelle) ou Opéra (individuel) 

Ou  Gâteau à partir de 4 convives (framboise ou pêche ou chocolat ou ananas)  

 

Menu à 20 € par convive 
 

Coquille Saint Jacques  

Ou Gambas rôties aux ananas ou Langue Lucullus garnie 
*** 

Pièce de bœuf sauce forestière 

Ou Filet de loup de mer aux saveurs provençales  

Ou Suprême de volaille sauce Maroilles (ou crème-fines herbes) 
*** 

Tartelette Tatin ou Moelleux au chocolat (individuel) 

Ou  Gâteau à partir de 4 convives (framboise ou pêche ou chocolat ou ananas)  

 

Plat unique    8, 00 € par convive – minimum 6 parts 
 

Carré de porc sauce à l’ancienne  

Champignon farci, pomme Anna, Choux romanesco  

 

 

• Jambon à l’os et salade  

4, 00 € la part  

 

• Plateaux de 5 fromages + beurre  

(10/12 convives) = 29, 00 €  
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