PLAISIRS À PARTAGER
Planche de fromages

12

Planche de charcuterie

14

Planche mixte
Charcuterie, fromage & légumes

14

Huîtres N°2 Prat-Ar-Coum d’Yvon Madec
6 huîtres
12 huîtres

18
36

LES ENTRÉES
Tarte au Maroilles gratinée & salade verte

9

Carpaccio de Saint Jacques aux agrumes

15

Croquettes de crevettes & citron

14

Œuf cocotte au chèvre & lardons

9

Foie gras maison, chutney d’oignons & pain grillé

18

Huîtres N°2 Prat-Ar-Coum d’Yvon Madec
6 huîtres
12 huîtres

18
36

LES SALADES
La Périgourdine

19

La Flamande

16

La Nordique

17

Salade verte, foie gras, magret de canard fumé, noix & figues
Salade verte & croquettes de Vieux-Brugge
Salade verte, saumon fumé, avocat & œuf poché

VÉGÉTARIENS
Indian Burger

17

Linguine à la tomate & burrata

16

Pain boulanger au curry, steak végétal maison*, cheddar, salade & tomates
*steak aux haricots rouges, pommes de terre, betteraves

LES POISSONS
Lotte rôtie purée de patate douce

19

Dos de cabillaud jus corsé & lentilles fumées

18

Coquilles Saint Jacques beurre blanc fumé & linguine

24

Bar rôti riz parfumé & légumes rôtis

22

Moules de Bouchot marinières ou à la crème & frites fraîches

18

SPÉCIALITÉS RÉGIONALES
Welsh

Tranche de pain complet à la bière, moutarde à l’ancienne, jambon, cheddar

16

Supplément œuf au plat – 1€

Welsh au Maroilles

18

Carbonnade flamande

16

Tranche de pain complet à la bière, moutarde à l’ancienne, jambon, cheddar & Maroilles
Viande de bœuf mijotée à la bière brune, carottes & pain d’épices

LES VIANDES
Sauté de veau à la tomate & linguine

16

Burger de l’Omnia

18

Onglet de bœuf bœuf Angus au poivre vert, frites fraîches & légumes rôtis

17

Pavé de rumsteack poêlée de girolles à l’ail & frites fraîches

24

Tartare de bœuf fraîcheur échalote, persil, coriandre, gingembre, sésame, menthe & frites fraîches

17

Tartare de bœuf échalote, persil, câpres, tabasco, sauce cocktail & frites fraîches

17

Volaille gratinée comté et speck, gratin de pommes de terre & légumes rôtis

17

Supplément garniture
Frites fraîches – riz parfumé – légumes de saison – linguine – purée de pommes de terre – salade verte

3

Pain boulanger, viande hachée française 180g, salade, oignons rouges, morbier, speck, crème moutarde à l’ancienne & frites fraîches

LES DESSERTS
Assiette de fromage

9

Les douceurs de Lola

8
Entremets poire, pomme & caramel
Entremets chocolat praliné
Macaron vanille, caramel & noix
Tarte au sucre

Duo de crêpes au Grand Marinier

8

Le Merveilleux de chez Fred

7

Glaces et sorbets artisanaux de Gelato&Coffee
2 boules
3 boules

6
9

Café pâtissier
Votre café accompagné de trois mignardises faites maison

8

MENU ENFANT
Un plat au choix

Steak haché et frites, aiguillettes de poulet, crème et tagliatelles, poisson et riz parfumé

Un dessert au choix

Boule de glace & chantilly, pâtisserie maison, salade de fruits frais

Une boisson au choix

Sirop à l’eau, diabolo ou jus de fruits

13€
L’ÉPHÉMÈRE
Servi uniquement le midi en semaine, hors jours fériés

Plat du jour
Café & mignardise
14€

