72 avenue Vasseur – Zone piétonne
80120 QUEND-PLAGE les pins
Réservation au 0322235094
0613573100 par texto

Les apéritifs :
Ricard 2cl………………………………………………………………………….2.60 €
Martini rouge ou blanc 5cl………………………………………………………...3.95 €
Campari, Suze 5cl…………………………………………………………………3.95 €
Americano Maison 12cl…………………………………………………………...7.90 €
Porto rouge 4cl…………………………………………………………………….3.95 €
Kir au vin blanc 12cl………………………………………………………………3.60 €
Kir Royal (au champagne) 12cl……………………………………………………8.00 €
Kir au crémant d’Alsace 12cl………………………………………………………6.40 €
Kir Breton (cidre) 12cl……………………………………………………………..4.10 €
Coupe de champagne 12cl…………………………………………………………7.50 €
Whisky (Jameson) 4cl……………………………………………………………...5.00 €
Whisky baby 2cl……………………………………………………………………3.00 €
Muscat, Pineau, Picon 5cl………………………………………………………….3.95 €
Picon bière 25cl…………………………………………………………………….5.00 €
Picon au vin blanc 15cl…………………………………………………………….5.00 €
Chouchen (alcool de miel) 12cl……………………………………………………3.95 €

Les cocktails :
Sangria maison ……………………………………………………………………5.90 €
Cocktail Breton (crème de cassis, chouchen, cidre)………………………………5.00 €
SANS ALCOOL
Le San Francisco (jus de fruit, grenadine)………………………………………...6.90 €
Le rose bonbon (litchis, sucre de canne, jus de citron, eau pétillante, fraise)……..6.90 €
Le fresh soda (citron vert, eau pétillante, grenadine, sirop d’orgeat, citron)………6.90 €

Les digestifs :
Calvados 4cl……………………………………………………………………….5.00 €
Cognac 4cl…………………………………………………………………………5.00 €
Alcool de poire 4cl………………………………………………………………...5.00 €
Vodka, GET 27, GET 31 4cl……………………………..……………………….5.00 €

Nos entrées
Soupe de poissons Label rouge de chez Perard au Touquet… 10,40 €
Croûtons rouille et fromage

Assiette de crevettes roses fraîches Label Rouge mayonnaise.11.60 €
Assiette de bulots cuits maison

mayonnaise… 9.90 €

Duo bulots et crevettes roses Label Rouge mayonnaise … 11,60 €
Assiette de la mer …16.40 €
6 crevettes roses Label Rouge, 8 bulots, 1 tranche de saumon fumé, 1 tranche de
Flétan fumé, sauce crème citronnée et toasts et mayonnaise

Chèvre chaud en entrée …10.40 €
Salade, tomates,2 ½ toasts de chèvre chaud gratinés, jambon de pays, figues séchées et
noisettes

Ficelle Picarde Maison …9.90 €
(Crêpe maison, duxelles de champignons, jambon et béchamel à la crème)

40

Nos grandes salades
Salade de chèvre chaud en plat …15.90 €
Salade fraiche, tomates,4 ½ toasts de chèvre gratinés, jambon de pays, figues et noisettes

Salade de la mer …16.90 €
6 crevettes roses Label Rouge, 8 bulots, 1 tranche de saumon fumé, 1 tranche de
Flétan fumé, sauce crème citronnée et toasts et mayonnaise le tout sur salade verte

Salade César… 14.60 €
Salade fraiche, poulet, oignons frits, grana-padano, tomates, croûtons, sauce César

Nous acceptons les ANCV, carte bancaire et espèces comme moyen de paiement

Nos viandes et plats brasserie :
Mitonnée de pièces de bœuf « Carbonade flamande » 16.90 €
Fabrication maison pièces de bœuf cuites à la bière du CH’TI brasserie Castelain avec du
pain d’épice et cannelle

½ Magret de canard, sauce au poivre vert maison 16.40 €
Cotes d’agneau grillées sauce champignons avec frites fraiches maison…17,90 €
Le HAMBURGER… 15.90 €
Pain chaud et croustillant, steak haché 180 grs, rondelles de tomates, oignons, Cheddar et frites
fraiches

Le welsh à notre façon, préparer à la commande
Cheddar fondu à la bière sur son toast moutardé entouré d’une tranche de jambon, gratiné avec un
œuf à cheval et frites fraiches 15.90 €

Ficelle Picarde maison avec frites fraiches maison et salade 13.90 €

FILET DE BŒUF

(environ 300 grs) 22.90

€

Sauce poivre maison avec frites fraiches maison

Potjevleesch maison 18.90 €
(4 viandes : poitrine de veau, poitrine de porc, lapin et volaille) cuisson au four, servi froid en

gelée avec frites fraiches

CERTAINS DE NOS PRODUITS PEUVENT MANQUER EN FONCTION DE NOS
ARRIVAGES ET LIVRAISONS, VEUILLEZ-NOUS EN EXCUSER.

** Nos poissons frais en direct de Boulogne sur mer **
**Superbe AILE DE RAIE fraiche pochée a la commande, le temps de cuisson
bien sur !!!! environ 400grs servie avec une sauce aux câpres et petits légumes
frais ou garniture du moment… 18.40 €
**Dos de cabillaud poêlé servi avec une sauce légèrement citronnée maison et
petits légumes frais ou garniture du moment …16.90 €
**Filet de saumon Norvège ou Ecosse suivant arrivage grillé servi avec une
sauce à l’échalote et garniture du moment 15.90 €

CHOUCROUTE DE LA MER …21,00 €
Chou, saumon, cabillaud, haddock, pommes de terre, crevettes roses, moules, sauce maison

Consulter l’ardoise pour les suggestions du moment
Sole, sardine, flétan, rouget, thon, lieu jaune ou noir…
Attention !! suivant notre arrivage et disponibilité au port certains poissons peuvent
manquer à l’appel ou remplacer par un autre … merci de votre compréhension

Nos Moules
1 Litre DE MOULES PAR PERSONNE SERVIES EN POÊLON AVEC
FRITES FRAICHES maison ET CUITES A LA COMMANDE !!!
Vous pouvez vérifier les cuisines sont ouvertes !!!

Moule de la Brasserie (marinières) : Oignons, vin blanc, persil, cèleri
...13,90 €

Moule à la crème : Oignons, vin blanc, persil, céleri, crème
fraiche…15.90 €

Moule au Bleu : Oignons, vin blanc, persil, céleri, crème fraiche et Bleu
d’auvergne…16.90

€

MOULE DU CHEF…
Toujours le secret de la maison 17,00 €

