NOS ENTREES
Belle assiette de saumon fumé, crème légère citronnée - 12€

Noix de Saint-Jacques, endives cuites / crues - 13€

Escargots de Bourgogne par 6 ou 12 - 7€ ou 13€

Terrine de Foie de Volaille maison - 6.50€

Assiette de Foie Gras mi-cuit & Chutney de Figues - 14€

Oeuf bio en cocotte, caviar d'aubergine - 9€

Ficelle Picarde Gratinée - 7.90€

prix TTC - taxes et service compris

CÔTÉ MER
ACCOMPAGNEMENT AU CHOIX

Risotto de Saint-Jacques, sauce safrannée - 22€
Dos de Cabillaud, polenta au cresson & sauce verveine - 19€
Linguine à l'encre de séche aux gambas & bisque de homard - 20€
Le pouple grillé aux aromates - 22€
Le pavé de morue aux oignons grillés, purée - 21€
Le pavé de saumon, sauce tartare - 14.50€
Fish and chips, sauce tartare - 15€

CÔTÉ TERRE
ACCOMPAGNEMENT AU CHOIX

Carbonnade Flamande - 15€
Carré de veau mariné & girolles - 22€
L'entrecôte race normande 250 grammes - 17€
Tartare dans la bavette & condiments - 15€
Ris de veau, poireaux grillés & girolles - 29€
Filet de Boeuf façon Rossini - 23€
Magret de canard laqué au miel, confit d'échalote - 19€
Burger des Marronniers - 15€
steak haché, poitrine fumée, confit d'oignons, tomates confites, sauce béarnaise

Rognon de veau poêlé, servi entier - 19€
Sauté de rognons de veau aux champignons - 19€
Tête de veau, légumes & sauce gribiche - 16€
Les accompagnements : Purée / Frites / Petits Légumes

prix TTC - taxes et service compris

NOS COUSCOUS
Couscous poulet : poulet, merguez, boulette, légumes - 14€
Couscous mouton : mouton, merguez, boulette, légumes - 15€
Couscous complet : toutes les viandes, légumes - 16.50€

CÔTÉ BRASSERIE
Double Ficelle Picarde de la région, frites ou salade - 15€
La grande salade des Marronniers - 20€
Coeur d'artichauts, saumon fumé, gambas, tomates, pamplemousse & croutons

POUR LES ENFANTS :)
JUSQU'A 12 ANS
Saumon frais et frites maison
ou
Steack haché frais et frites maison
ou
Petit Couscous Poulet et légumes
Pour le dessert : mousse au chocolat maison ou 2 boules de glace
Pour les boissons : jus d'ananas, mangue ou orange au choix
10 euros

prix TTC - taxes et service compris

LES MENUS
EN BON CADEAU ÉGALEMENT :)

Menu à 20€
Terrine de foie de volaille
(maison)
Carbonnade Flamande,
Frites
Mousse au chocolat

Menu à 35€
Assiette de Foie Gras mi-cuit
ou

Menu à 27€

Noix de Saint-Jacques,

Ficelle Picarde gratinée

endives crues / cuites

ou

ou

Oeuf bio,

Notre saumon fumée,

Caviar d'aubergine

créme legere citronnée

-

-

Dos de Cabillaud,

Risotto de Saint-Jacques,

polenta au cresson

sauce safrannée

& sauce verveine

ou

ou

Filet de boeuf comme un Rossini

Magret de canard laqué au miel,

ou

confit d'échalote

Carré de veau mariné & Girolles

-

-

Tiramisu Framboise

Dessert au choix à la carte

ou

ou

Brownie au chocolat, glace coco
prix TTC - taxes et service compris

Assiette de fromage affinés

NOS DESSERTS
Crème brulée à la vanille - 6.50€
Tarte au citron meringuée - 7€
Baba au rhum - 7€
Poire pochée aux épices et crème anglaise - 7€
Tiramisu aux framboises - 6€
Café gourmand (3 mignardises) - 7.50€
Profiteroles (3 choux) - 7.50€
Mousse au chocolat - 5.50€
Brownie au chocolat, glace coco - 6.50€

NOS GLACES
Antillaise : 2 boules menthe, 1 boule chocolat, chocolat chaud et peppermint - 7€
Iceberg : 2 boules menthe, 1 boule chocolat, chocolat chaud et peppermint - 7€
Colonel : 2 boules citron et 4cl de vodka -7€
Royal Poire : 2 boules poire et 4cl d'alcool de poire - 7€
Chocolat ou Café Liégeois - 7€
Dame Blanche - 7€
Coupe de Glace 2 boules ou 3 boules - 3.50€ / 5€
Agrémentez votre glace de chantilly maison et / ou de chocolat chaud maison : +50cts

Parfums : caramel beurre salé, café, menthe, chocolat, vanille, pistache, fraise, poire, cassis,
citron, malaga, passion, , framboise, cannelle, coco

prix TTC - taxes et service compris

