26€

Une entrée

23€

Une entrée

Cassolette de moules et crevettes à la boulonnaise

Croustade de moules sauce poulette

Vol au vent d’andouillette à la fleur de bière

Toasts au Maroilles sur son mesclun de salade de saison
Terrine du chef aux foies de volailles

Chiffonnade de jambon cru et sa confiture de figues
Paté en croute et ses condiments

Un plat

Émincé de filet de porc sauce moutarde
Purée à l’huile d’olive
Filet de saumon rose crème d’aneth, riz sauvage

au Genièvre de Houlle

Tarte cht’i au Maroilles

Un plat

Carbonade de Bœuf à la Flamande
et pain d’épices

Dos de poulet rôti aux saveurs d’automne
Pommes de terre sarladaise

Welsh au Maroilles et ses frites fraîches
Waterzooï de lieu Noir et son riz

Fricassée de bœuf aux carottes et ses tagliatelles

Escalope de dinde sauce Maroilles

Un dessert

Assiette de 4 gourmandises du moment
Mousse liégeoise au chocolat
Nougat glacé et son coulis de fruits rouges
Tarte aux pommes gourmande
et sa boule de glace vanille

Une entrée
Salade de tomates
vinaigrette balsamique

Salade Paysanne

(salade, tomate, haricot vert, fond d’artichaut)

Un plat

Lieu noir et ses petits légumes de saison
Omelette et ses frites fraîches
Grande salade composée
(salade, tomate, haricot, fond d’artichaut, maïs, oignon rouge)

Un dessert

Sorbet 3 boules, parfum du moment
Salade de fruits de saison

Un dessert

Cht’iramisu en verrine
Crème brulée à la vergeoise blonde
Sorbet du mineur arrosé de Genièvre
Gâteau de Mamie aux pommes et spéculoos

Tradition 5,50€

(25 cl de boisson par personne)

Vin de sélection du patron
(rouge, blanc, rosé)
Bière blonde « Premium » St Omer
Café ou thé

Découverte 8,90€

(50 cl de boisson par personne)

Vins
Bière Pression "Brasseur " "Goudale "
Café ou Thé

Apéritif

kir vin blanc 3,50€ - Pichon bière 4€

Les menus sont proposés pour un minimum de 15 personnes, exclusivement en choix unique pour l’ensemble du groupe.

15, rue de Tournai - 59000 Lille - Tél. 03 28 04 04 90
reservation@le-meunier.com - www.restaurant-le-meunier.fr

