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SUGGESTIONS ESTIVALES
• Velouté de poissons côtiers   11 €
• Croquettes de crevettes, salade de saison  

     1 pièce 10 € 
     2 pièces  18 €

• Marmite de moules de Bouchot , frites :  
 marinière      16 € 
ou poulette     16,5 €

• Petit chèvre chaud de la Ferme Montcavrel 14 €
• Pêche du jour    19 €
• Volaille du jour     19€
• Club toasté    17 € 

beurre de baratte, poissons fumés, crudités 
• Quiche, aux légumes et fromage local  17 € 
• Le potjevleesch aux 4 viandes blanches   20€ 

genièvre de Wambrechies, frites, salade

FRUITS DE MER
• 3 huîtres + 1 verre de vin du moment (15cl)   14 €
• 6 huîtres normandes n°3   18 €
• 9 huîtres normandes n°3   26 €
• 12 huîtres normandes n°3    33 €
• Crevettes grises    16 €
• Bulots     12 €
• Tourteau    17 €
• Langoustines    19 €
 
L’assiette de fruits de mer    30 € 
(Crevettes grises, bulots, moules, langoustines, 3 huîtres)

Nos plats indiqués du galet 
sont cuisinés avec les  produits 
de nos 
fournisseurs locaux.

  En vert les plats 
locavores et végétariens. 

Nos plats sont élaborés à la demande, merci de votre compréhension en cas d’attente ou de rupture éventuelle.

Notre restaurant vous accueille 
7j/7, midi et soir. Réservation 
souhaitée - Tél : 03 22 27 16 33



Nos plats sont élaborés à la demande, merci de votre compréhension 
en cas d’attente ou de rupture éventuelle. Prix TVA et service compris.

FROMAGES ET DESSERTS
Crémeux citron et crumble de sarrasin   8.50€
Faisselle de fromage blanc   7.00 €

GLACES ET SORBETS
Stéphane Vindret, Maître Artisan Glacier

Dame Blanche        7.50 €
       3 boules de glace vanille, chocolat chaud et crème fouettée                                   
Café liégeois    7.50 €  
       3 boules de glace café, expresso froid, et crème fouettée                                      
Coupe 2 boules                    3.70 €   
Coupe 3 boules                       6.00 €                                  

Choix de Glaces : 
Vanille Bourbon, chocolat, caramel beurre salé de Guérande, 
café, confiture de lait 

Choix de Sorbets : 
fraise, pomme, citron, mangue, fruits de la passion

Crème fouettée         +1€

CASTALIE
Eau de table  micro filtrée, 
plate ou gazeuse, vous est 
offerte durant votre repas.
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LUNCH DES 
ENFANTS À 8€

Filet de poisson du jour 
ou Volaille du jour  
et son accompagnement 

Cône glacé


