
    Produit surgelé

à partager
Planche mer  12,90 €
Composition selon arrivage : 

rillettes de poisson - maquereau fumé - saumon gravlax - hareng

Planche terre  12,90 €
Composition selon arrivage : saucisson - terrine - charcuterie

3 huîtres normandes n°3  7,50 €
Formule Raoul 3 huîtres 10,00€

3 huîtres normandes n°3 et verre de vin Raoul Mapoul

Assiette de 3 fromages d’ichi 8,50€
 Rillettes de poisson 6,50 €

  Pour les végétariens !

les entrées 
Soupe du pêcheur (rouille + croûtons + fromage)  9,50 € 
Part de flamiche au Vieux Samer (entrée) 9,80 €
Terrine de campagne au Genièvre 130g 8,50€
Saumon Gravlax  13,50€
Croquettes de crevettes grises (2 pièces)  11,00 € 
Salade de saison   3,50 € 
Assiette de frites au gras de boeuf  3,50 €

les salades
Salade des Margats 16,50 € 
(saumon Gravlax - Haddock - maquereau fumé - croutons à l’ail - crudités - 
salade)

Salade eud’glaine  15,50 €
(poulet - oeuf - croûtons à l’ail - tomme - crudités - salade)  

Les huitres
6 huîtres normandes n°3   14,50 € 
9 huîtres normandes n°3   18,50 € 
12 huîtres normandes n°3   23,00 €

les moules de pays
          (selon arrivage)

avec frites au gras de boeuf

Moules marinières   15,00 € 
Moules à la crème   16,50 € 
Moules fromage d’ichi   16,50 € 
Moules crème d’ail   16,50 €
Moules à la sauce du chef   16,50 € 

les plats incontournables
avec un accompagnement à choisir
Frites au gras de boeuf- gratin dauphinois - légumes de saison - salade 

Part de flamiche au Vieux Samer (plat)  14,50 € 
Potjevleesch    16,50 € 
Planche de ch’nord 19,50 €
Part de flamiche au Vieux Samer - Mini welsh - Potjevleesch

Burger Fermier - direct des producteurs  17,50 € 
 Steak haché 150g - fleur d’Audresselles - sauce burger

Welsh complet - Galloway - pain - jambon - oeuf  16,50 €
Welsh de la mer - Galloway-poisson-saumon-PdT-oignons -   16,50 €
Fish and Chips - 16,90 €
Croquettes de crevettes grises - (3 pièces) - 17,50 €

Label Mister Goodfish
Bon pour la Mer, Bon pour Vous !  
+ d’infos : www.mrgoodfish.com

Simplicité ! Retrouvez 
notre menu en flashant le QR 
code avec votre smartphone 

TOUS NOS PLATS SONT
«FAIT MAISON» SAUF CEUX CLAIREMENT 

IDENTIFIÉS SUR LA CARTE 

l’ardoise de la cuisine
un mijoté
une grillade
un poisson du jour
une suggestion de poisson

Pour tout connaître
demandez à votre

serveur(se)



pour les

margats

retour de l’pêque
(Retour de pêche)

26,50€

entrée au choix
6 Huîtres

Saumon Gravlax
Croquettes de crevettes grises (2 pièces)

•••

Plat au choix 
Moules au choix - frites

Salade des Margats
Poisson du jour

Plat au choix
Part de flamiche au Vieux Samer
Moules marinières
Nuggets de volaille ‘‘maison’’
Poisson du jour

+ un accompagnement à choisir 
Frites - gratin dauphinois - légumes de saison

+ Dessert au choix
1 boule de glace parfum au choix
Crêpe au sucre ou chocolat

p’tit Moineau - 9€00 
ou grande Faim de Loup - 10€50

 + une gourmandise
+  une surprise !

Eau + sirop «La Gosse» 

ou limonade nature bio «La Gosse»

ou jus de pomme local «Verger de la Beussingue»

 + 2€00

menu d’min coin
(Menu de chez moi)

23,00€

Soupe du pêcheur

•••
Moules marinières - frites

Supp 1,50€ pour une autre sauce

pour Min
p’tit quinquin

(pour mon bébé) 
moins de 2 ans

Purée de légumes «maison» 
+ Dessert ‘‘maison’’ moins de 2 ans

5€50

Carte des allergènes disponible à la caisse L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération
Prix net TTC - Photos non contractuelles

pour les enfants jusqu’à 12ans

Carte des allergènes disponible à la caisse

Perds pas l’nord
(Ne perds pas le nord)

23,50€ 

 entrée  au choix
Terrine de campagne au genièvre
Flamiche au Vieux Samer (entrée)

•••

 Plat au choix
Burger fermier

Mijoté
Flamiche au Vieux Samer (plat)


