
Apéritifs 

 

Sangria (1/4 de litre/pers.) 2 verres    3.00 € 

Punch (1/4 de litre/pers.) 2 verres 3.00 € 

Cocktail divers   3.00 € 

 

Mise en bouche 

 

Crêpes garnis    0.80 € 

Mille feuilles de saumon céleris 0.95 € 

Tomate cerise et œuf de caille à la  

mousse de saumon   0.85 € 

Dôme de condiments   1.40 € 

Canapés Variés   0.80 € 

Mini Cakes    0.80 € 

Endive au roquefort   0.80 € 

Pruneaux au lard fumé  0.80 € 

Galettes de parmesan   0.80 € 

Roulade de jambon 

à la mousse de foie    0.90 € 

Magret de canard fumé  0.90 € 

Mille feuilles d’artichaut  

au foie gras     1.30 € 

Dôme de saumon au surimi  

(min 30 pers)     0.90 € 

Pain surprise (min. 10 pers.)  3.00 € 

Feuilleté aux anchois   0.90 € 

Feuille d’artichaut au foie gras 1.00 € 

 

Entrées 

 

Terrine de dindonneau  

au poivre vert    1.90 € 

Terrine de canard   1.80 € 

Terrine de lapin   1.80 € 

Charcuterie sur papillon (35 pers.) 3.70 € 

Charcuterie de paon (+ de 40 pers) 3.90 € 

Jambon bourguignon   4.90 € 

Cornet de jambon macédoine  4.00 € 

Cornet de jambon au foie gras 7.00 € 

Avocat cocktail   5.00 € 

Coupe de melon au porto et  

Jambon fumé    5.00 € 

Salade périgourdine   9.50 € 

Jambon sauce madère ou porto 8.50 € 

Aumônière de chèvre au thym frais 8.50 € 

 

Poissons 

 

Saumon rose en Bellevue  5.50 € 

Marquise de poisson fumé  7.00 € 

Brochette de lotte et de st jacques 8.50 € 

Langouste en Bellevue          suivant le cours 

Roulade de sole, saumon, épinard 5.00 € 

Saumon fumé garni   6.00 € 

Mousse de poisson aux légumes 5.50 € 

Tartare de saumon et  

sa picata de légumes   7.00 € 

Rillettes de saumon   4.00 € 

St jacques normande   9.50 € 

Filet de sole dieppoise  9.00 € 

Pavé de saumon à l’oseille  9.00 € 

Aile de raie    8.50 € 

Duo de la mer au coulis  

de langoustine    9.00 € 

Tresse marine    9.50 € 

Lotte à l’américaine            10.00 € 

Feuilleté de moule au curry  7.00 € 

Tomate aux grosses crevettes  6.00 € 

Aumônière de fruits de mer  7.50 € 

 

Viandes froides 

 

Jambon aux fruits   6.00 € 

Filet de dinde    3.00 € 

Rôti de porc    3.00 € 

Faux-filet    4.30 € 

Rôti de veau    4.20 € 

Poulet rôti    2.30 € 

Papillon de magret de canard rôti  

ou fumé    4.50 € 

 

Viandes chaudes garnies 

 

Faux-filet rôti aux champignons 9.50 € 

Noix de veau braisée            10.00 € 

Magret de canard poivre vert           10.00 € 

Chevreuil aux airelles                        8.90 € 

Cuisse de canard   9.00 € 

Jambon sauce madère   9.50 € 

Gigot d’agneau aux herbes  9.50 € 

Tournedos             12.00 € 

Lapereaux aux pruneaux  8.50 € 

 

 

Paella (minimum 10 pers.)  9.50 € 

Couscous (minimum 10 pers.) 9.50 € 

 

 



Salades 

 

Salade Piémontaise   1.15 € 

Salade de Riz    1.15 € 

Salade de Champignon  1.15 € 

Taboulé    1.15 € 

Salade de Fruits de mer  1.50 € 

Salade lorette    1.05 € 

Salade de choux aux fruits secs 1.05 € 

Salade niçoise    1.05 € 

Salade paysanne   1.05 € 

Salade du berger   1.05 € 

Salade strasbourgeoise  1.05 € 

Salade de pâtes   1.05 € 

Salade verte    0.50 € 

 

 

Fromage    2.00 € 

 

Trou normand    2.30 € 

 

Location de vaisselle   1.80 € 

 

 

 

Les prix indiqués sont par personne 
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   6 Rue de Gesvres 

    60000 BEAUVAIS 

    TEL : 03 44 48 60 49 

 


