L’GAIETTE….. CHA REC’AUFFE MIN CŒUR

CARTE DU 17 JUIN AU 31 JUILLET 2021

NOS PLANCHES ET SAUCISSONS A PARTAGER
LA PLANCHE DE CHARCUTERIE

Tranches de Coppa, de Lomo et de pâté de campagne

10€

LA PLANCHE DE FROMAGE

¼ de camembert rôti, tranches de Maroilles et de Monts des cats

10€

……. OU PLANCHE MIXTE (fromage/charcuterie)
LA PLANCHE CH’TI

10€

¼ de camembert frit, ½ flamiche au maroilles et 1 croquettes de
crevettes

NOS WELSH - Frites Fraîches Production Locale
Le Welsh de l’Gaiette

Tranche de pain blanc et de jambon, cheddar fondu à la bière et à la moutarde à l’ancienne
et un œuf poché par-dessus

16€

Le Vege Welsh

Pain blanc, cheddar fondu à la bière et à la moutarde à l’ancienne
Supplément œuf poché

14€
1€

10€

NOS BONNES T’CHIOTTES INTREES

NOS BURGERS - Frites Fraîches Production Locale

Les 2 longes d’os à moëlle

11€

Le Burger Ch’ti

Simple : steak haché 180g, salade, tomate, oignons, sauce et tranche de Maroilles

16€

La Flamiche au Maroilles

8€

Le pepper Burger

Simple : steak haché 180g, salade, tomates, oignons, lard fumé, sauce poivres et cheddar

15€

Le ½ Camembert frit et s’confiture de Rhubarbe

6€

Le Chicken Paprika

Les 2 croquettes de crevettes grises, sauce tartare

9€

Simple : émincé de poulet, sauce paprika aux poivrons, salade, tomates, oignons frits
et cheddar

16€

MENU T’CHIOT QUINQUIN (-10 ans) 10,90€
Steak haché 180g ou Filet de poulet / Frites fraîches
+
1 jus de fruit : Pomme, Ananas ou orange
+
1 part de gaufre au caramel beurre salé

NOS BELLES SALATS
La salade gourmande

Salade et tomates fraîches, oignons frits, lard fumé, tranches de lomo et œuf poché

14€

La salade de toasts de fromage

Salade et tomates fraîches, 6 toasts de Maroilles et de chèvre au miel

13€

NOS PLATS – Frites Fraîches Production Locale
Le steak tartare préparé minute

Steak haché 180g, œuf, câpres, cornichons, échalotes, sauce cocktail

15€

La terrine de Potjevleesch

Morceaux de poulet, veau, lapin et lard fumé dans une gelée aromatisée
à la bière et aux baies de genièvre

16€

Bœuf bourguignon cuisiné dans la bière, cassonade et pain d’épices

15€

La Carbonnade Flamande
Le Poulet gratiné au Maroilles

14€

Le Fish and Chips et sa sauce tartare

15€

Le Waterzooï de Saumon
L’Assiette Vege Ch’ti

Julienne de carottes et de poireaux cuisinée à la crème et vin blanc, pavé
de saumon

17€

Flamiche au Maroilles, ½ camembert frit et salade Fraîche

15€

Le Pavé de Rumsteack (environ 180g) sauce Maroilles ou aux poivres

PRIS TTC, SERVICE COMPRIS

ENFIN, POUR LES BOUCS A SUC…. NOS DESSERTS
Le Ch’tiramisu à la chicorée et spéculoos

7€

Le fondant au chocolat et sa boule de glace vanille

7€

Le pain perdu brioché et sa boule de glace spéculoos

6€

La gaufre de Bruxelles et son caramel beurre salé

6€

Le Café/Thé gourmand :
café, part de fondant au chocolat, part de gaufre au caramel beurre salé et part de pain perdu

7€/8€

TIN VEUX IN GLACE……
L’Coupe Mineur :

Glace spéculoos et vanille, spéculoos émiettés, crème anglaise et chantilly

7€

L’Nage de sorbets :

Sorbets fraise, citron et fruit de la passion arrosés de crème de Mûre

6€

16€

Si vous avez une allergie… N’hésitez pas à nous le préciser… Nous pourrons vous orienter

