
 Apéritif « Maison » ( macération d’orange dans un pêcket des Houleux, 
    mouillé au vin blanc, très agréable pas trop alcoolisé)       10 €/bt 
   Apéritif: 
 L’assortiment de toasts fait maison froid et chaud           0.8 €/pc 
 
   Entrée froide: 
 Terrine de saumon et langoustine sur coulis de cresson         7,50 € 
 Trilogie de la basse cour salade  à l’huile d’olive 
        ( foie gras, riette, magret fume)            7,50 € 
 Mousse de foie de volaille gelée au porto et confiture d’oignon à l’orange  7,50 € 
 Frisée aux lardons et chèvre chaud                 7,20 € 
 Assiette Nordique  - oignons hachés - persil et oeufs mimosa       8,70 € 
 Saumon rose en Belle-Vue et sa suite                 7,50 € 
 Terrine du marché,confit de chicons et gelée au porto          7,50 € 
 Foie gras d’oie et sa suite . ( Spécialité fait maison )          11,4 € 
 Petite salade folle en duo de canard au parfum de framboise       7,50 € 
 
   Potages: 
 Crème d’asperges ,Andalouse , Belle fontaine ,Cerfeuil , Dubary ,...    4  € 
 Bisque  de homard                        5,50 € 
  
   Entrées chaudes: 
 Cassolette de scampis sur une fonde de chicons            7,80 € 
 Filet de sole à l’Ostendaise                     8,50 € 
 Filet de Bar Victoria au deux crevettes               8,50  € 
 Feuilleté de volaille Aurore                    5,80 € 
 Mille feuilles de fruits de mer ,crème de ciboulette           7,50 € 
 Gâteau de truite saumonée sur coulis de cresson            7,50 € 
 Asperges à la Flamande ( en saison )                7,50 € 
 Ballottine d’asperges et saumon fumé au beurre blanc ( en saison )    8,50 € 
 
   Plats: 
 Noisettes de filet de porcelet sauce Cendrillon             10,50€ 
 Coquelet aux écrevisses                      10,50€ 
 Magret de canard aux framboises                 11,50€ 
 Noisette d’agneau au romarin                   12,50 € 
 Caille au miel et cumin (2 pic/pers)                 10,50€ 
 Waterzoï de volaille aux légumes du marché             10,50€ 
 Gigot d’agneau ,gratin  d’auphinois et crudités ou légumes chauds.    11,20 € 
 Jambon de cochon de lait aux abricots et romarin           11,50 € 
  Tous nos plats sont servis avec légumes et pommes de terre d’accompagnement 
   Les desserts: 
 Miroir aux framboises sur coulis de kiwi               4  € 
 Marquise au chocolat                       4  € 
 L’assiette gourmande                       6  € 
 Salade de fruits frais au Sauternes                 4  € 
 Tiramissu                           4  €  

Traiteur les Pascal’s 


