
 
 

 

 

 

 

 
 

La modernité et l’évolution de la cuisine passent par le respect des produits. 

C’est l’essentiel de notre métier… La quintessence du goût… des saveurs. 

Une invitation d’une bonne cuisine, aux vraies valeurs, à l’essentiel… 

Une cuisine généreuse, traditionnelle, une implantation du terroir. 

Une convivialité, une ambiance gustative, plaisir des sens. 
 

Bon appétit 
 

       Christophe Dufossé 
 

Chef pâtissier : Ludovic Soufflet 

 Chef boulanger : Pierre-Olivier Sac-Epée 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Menus 

Entrée + Plat*                  35 € 

Plat + Dessert*                                        32 € 

Entrée + Plat + Dessert                         42 € 
  
2 Entrées + Plat + Dessert                 55 € 
   
Menu Petit Loup(jusque 10 ans) Plat + Dessert   20 € 
Poisson de la pêche du jour  
Viande ou Volaille de nos éleveurs 
Accompagnés de nos légumes du Potager 
Pommes de terre du Pas-de-Calais 
 
L’entrée 16 € 

Le plat 24 € 

Le fromage 13 € 

Le dessert 12 € 

*Servi du Lundi au Vendredi midi  
(Hors jours fériés et évènements spéciaux) 



 

 

Les Entrées   
 

Foie gras de Canard « Sangria, Epices douces », Chutney Rhubarbe, Brioche Agrumes 

Asperges blanches gratinées à l’Ail des ours, ravigote de coquillage 

Haddock Fumé des Hauts-de-France, « Tout Fenouil », thym-Citron 

Tartelette « Petit Pois », Chèvre frais du Boulonnais 
 

Les Plats                 

 
Agneau du Boulonnais cuit 24h, à manger à la cuillère, petits légumes printaniers 

Bœuf Angus de Busnes cuisiné à la bière Ambrée, Conchiglioni farcis, champignons de saison 

Risotto « Fregola Sarda », oignons doux du Nord, Févettes de la Permaculture de Lomme 

Maquereau snacké, asperges vertes rôties, morilles au Poêlon 

Merlu « Petit Bateau » mi-cuit, Ail des ours, Carottes du Jardin, Beurre mousseux Citron 
 

Les Desserts           

 
 

Mes choux « Signature by CD » Chocolat noir, Vanille bourbon, Café arabica 

Tiramisu Contemporain, choco-café 

Fraises Gariguette, rhubarbe de notre Verger 

Paris-Brest à la Pistache 

Assiette de fromages affinés « Maison Philippe Olivier », chutney de saison  

–  

 Dessert À Partager 

« Tarte Gourmande aux Fraises du Château de Beaulieu »    14 € / personne 

 Glace Onctueuse à la Vanille  
A commander en début de repas 

 

 

 

 

 

 



 

Côté Barbecue                                                                 

 
Une invitation à découvrir une cuisson naturelle au feu de bois sur un Barbecue-Brasero 

Ofyr. 

C’est le produit lui-même qui va fortement influencer le goût... 

La richesse des produits nous la devons aux producteurs, éleveurs, maraichers, pêcheurs… 

         Les herbes fraîches et fleurs comestibles sont issues de notre jardin…. 

                                                

Daurade Royale cuite sur la peau « Tout Fenouil à l’Aneth Fleur »      30 € 

 

Langoustine XXL , cuisinée au Beurre Basilic (selon arrivage)       68 € 

 

Volaille de Licques grillée puis gratinée au Basilic        33 € 

 

Côte de Bœuf Française maturée , Sauce Béarnaise (pour 2 pers.)    130 € 

 

Côte de Porc fermier des Hauts Pays, Sauce barbecue artisanale       35 € 

 

Ananas rôti flambé au Rhum , Baba au Rhum de tradition       14 € 

Crème Chantilly Tonka, Glace à la Vanille 

 

 
En accompagnements des mets cuisinés au Barbecue / Brasero, nous vous proposons : 

- Belle salade croquante de légumes cuits & crus, Copeaux de Vieux-Présent 

- Poêlée de courgettes du Potager à l’huile d’Olive Bormane, Cerises confites 

- Tomates Cerise « Cœur de Pigeon » confites cuisinées, Râpé de citron 

- Barigoule dite « Ratatouille, Retour du Potager » 

- Rigatoni « Al dente » au Pesto des Herbes du moment… 

- Pommes de terre « Artémis du Nord » cuites au four (à la braise), Crème Ciboulette aillée 

 
- Deux garnitures au choix   Le supplément garniture 12 €  

 


