MENU À EMPORTER
Service traiteur avec retrait des commandes du mercredi au samedi de 18h à 20h30 ainsi que le dimanche de 12h à 14h.
Disponible tous les jours au 02 374 19 74 pour prendre vos commandes.

Le coin rôtissoire fait son retour
Le confît de canard, pommes sarladaises, mesclun aux noix et vinaigrette au sésame
20 €
Le coquelet : rôti, pommes sautées, mixte de légumes chauds, sauce
estragon
18 €
Le jambonneau : rôti, pommes grenailles, salade mixte, sauce
moutarde
18 €

Les nouvelles suggestions d'Harold
En entrée

Cassolette de queues de scampi sauce Malgache
14 €
Escargots de Bourgogne au beurre d'ail 6 ou 12 pièces
9 €/18€
Noix de St Jacques snackées à la Provençale
(Compoté de tomate, ail rose, beurre aux herbes)
18 €
Ravioles de homard, petit jus de crustacés
18 €
Terrine de canette aux noix et foie gras
14 €
L’entre deux de saumon fumé extras doux et gravelax
(blinis,crème aigre)
18 €

En plat
Les viandes
Rognon de veau à la dijonnaise
20 €
Pour amateur persillée à cœur Noix d’entrecôte black Angus
(Ecosse reposée 21 jours) grillée +/- 300 gr Pommes sautées, petits primeurs ,
sauce poivre vert
26 €
Saucisson de Lyon aux pistaches , beurre blanc
22 €
Le Harold burger :
Bun brioché, black angus 200 g, cheddar fondu, pancetta , oignons, roquette,
sauce Harold et ses potatoes
14 €

Les poissons

Dos de Cabillaud royal rôti
Stoemp aux épinards, sauce hollandaise aux crevettes grises
22 €
Waterzooi de noix St Jacques et queues de gambas en bisque de crustacés
24 €
Le dos de Barbue en croute d'herbes, petit légumes, pommes grenailles, tomate et
basilic
24 €

Les plats mijotés de Mamy Dilou

Boeuf bourguignon et tagliatelles fraîches
20 €

Choucroute garnie aux cinq viandes
20€
La blanquette de veau et ris de veau à l'ancienne
20€

Le coin végétarien
Les Ravioles ricotta et basilic
14 €

Les gourmandises
Tiramisu au poire et spéculoos
6€
Pavlova aux fruits des bois
6€
Mousse au chocolat noir
6€
Fine tarte aux pommes
Reinette chaude
6€

Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir les nouveautés.
Possibilité de composer des menus, buffets, lunchs sandwiches sur
devis.
Service traiteur avec retrait des commandes du mercredi au samedi
de 18h à 20h30 ainsi que le dimanche de 12h à 14h.
Disponible tous les jours au 02 374 19 74 pour prendre vos
commandes.

Tous les allergènes peuvent être présents, n’hésitez pas à nous prévenir avant la prise de la commande.
Alle allergenen kunnen aanwezig zijn, aarzel niet ons op de hoogte te brengen alvorens te bestellen.
All the allergens can be present, do not hesitate to warn us before taking of the order.

