
                        Menu  special Saint  Valentin 

 

 

 
 

 

 

 

 

  Sincérité déroutante… Cuisine de mémoire…  Retour aux sources… Moment de gourmandise 

 
 

          Au   RESTAURANT         ou         En    VENTE  à  EMPORTER 
 

Uniquement         Samedi      12  février   le soir  
   Dimanche 13  février   le midi  
   Lundi        14  février   le  midi  et  le soir  
   Mardi        15  février  le soir  

 

          Sur Réservation:    www.leplat-restaurant.com  -     Retrait des commandes à emporter le samedi et lundi  
 

 
 

Mises  en  bouche  pour accompagner votre boisson apéritive 
* Verrine poire confite à la vanille et bleu de Roncq      / * Choux farci au vieux comté et passion   
* Verrine panacotta de Haddock- pain d'épice               / * Macaron foie gras   
* Verrine végétale autour des graines gourmandes 
 

Entree  
La tourte à partager aux noix de Saint Jacques Boulonnaises, panais et vanille bleue, jus gourmand à la 
crevette grises de la mer du Nord infusé aux herbes calament sauvage et racine de gingembre / pour 2 pers 
Le tiramisu à l'abbaye de Belval aux fleurs,  gelée de roses Charles de Mills de l'ami Jean Dubois 

 

Plat 
Dos de Cabillaud skreï, risotto arborio crémeux,  cuit lentement vinaigrée de légumes croquant, béarnaise 
                                                                                           twistée très aérienne 
Les filets de cailles d'Annezin, confits, jus au cognac et poivre vert, risotto  arborio crémeux et cuit  
                                                                                                            lentement, vinaigrée de légumes croquants 

Dessert      La pomme d'Amour 2022 !            

Tarif  Menu     
au  Restaurant     Mises en bouche  +  Entrée  +  Plat +  Dessert  + Mignardises :   55 €  
       Mises en bouche  +  2 Entrées  +  Plat +  Dessert  + Mignardises : 65 €  
Menu 3 services avec Boissons incluses :  100 € :  une coupe ou un cocktail / vins 2 verres /  

eaux / thé ou café. 
    A  Emporter      Mises en bouche  (5 pièces) : 10 €   /    Entrée +  Plat  ou   Plat + dessert : 29 € 

   Entrée  +  Plat +  Dessert :   35 €     ou     2 Entrées + Plat + Dessert : 40 €  


