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35 € 

38 € 

36€ 

34 € 

28 € 

primA mensA

Gambas rouge d'argentine, chèvre frais 
gaspacho de pastèque à la fleur de lavande, radis noir

Paella végétale
sébaste, moules bouchot, chorizo, pimentos del piquillo

ris de veau façon tonnato
condiment de citron confit, câpres

saint pierre, calamar
Meli Melo de courgettes, jambon bellota, creme de feta

Salade niçoise revisitée
tomate, thon rouge mi-cuit, anchois de cantabrique

secundA mensA

Rouget Farci tapenade d'olives vertes aux herbes fraîches
aubergine au parmesan, artichaut barigoule

canard de la ferme Legrand cuit à basse Température, 
betterave rouge, myrtilles, fleur de sureau, rhubarbe

bar de ligne, joue de boeuf, 
oeuf cuit à basse temperature facon meurette, sauce au vin rouge, 
oignons grelots

Pluma de porc ibérique
girolles, abricots, olives confites, mostarda de fruits

45 € 

48 € 

52€ 

43€ 

fames, amplificatis viribus ardore incohibili in excidium

fames, amplificatis viribus ardore incohibili in excidium

fames, amplificatis viribus ardore incohibili in excidium

fames, amplificatis viribus ardore incohibili in excidium

fames, amplificatis viribus ardore incohibili in excidium

fames, amplificatis viribus ardore incohibili in excidium

fames, amplificatis viribus ardore incohibili in excidium

fames, amplificatis viribus ardore incohibili in excidium

mAgnA  mensA

Proinde concepta rabie saeviore quam desperatio 

Proinde concepta rabie saeviore quam desperatio 

Proinde concepta rabie saeviore quam desperatio 

Proinde concepta rabie saeviore quam desperatio 

Proinde concepta rabie saeviore quam desperatio 

Proinde concepta rabie saeviore quam desperatio 

Proinde concepta rabie saeviore quam desperatio 

Proinde concepta rabie saeviore quam desperatio 
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Business lunch   49€

Menu en 3 services - «Les reflets de mon marché»
Uniquement le midi en semaine

Menu Confiance "Entre Terre et Mer"

Laissez une cuisine originale et pleine de saveurs vous séduire et
Découvrez l'alliance des plaisirs de la mer et des délices de la terre.

Menu confiance pour l’ensemble de la table :

En 4 services :  78 €             

En 6 services :  98 €             

 «duVet & Fin palais»

- le dîner étoilé «Grand Soir» en 5 services
- la nuitée grand confort
- le petit déjeuner gastronomique

299€/couple

- le dîner étoilé «Grand Soir» en 5 services
- la nuitée grand confort
- le petit déjeuner gastronomique
- le lunch «Passion du Terroir» en 3 services
- chambre disponible jusque 17hr

les EscAles gourmAndes

 « Vie de Château et Gastronomie» 399€/couple

Notre sélection de fromages

Notre sélection de vins : 38 €

Notre sélection de vins : 48 €

Notre sélection de vins «prestige» : 62 €

5 Pièces : 12 €
10 pièces : 18 €

C'est pour nous un réel plaisir de valoriser les produits locaux
et de collaborer avec les artisans et producteurs de notre région.

Tous nos légumes sont cultivés par Stéphane Longlune de la ferme
de la Longlune à Jurbise.

Le pain proposé  provient de la boulangerie Eric Gourdin à Péruwelz.




