
Menu Le Kursaal
35 €

Saumon façon gravelax, butternut et faisselle lecelloise au citron
ou

Marbré de foie gras et volaille, pomme confite-datte, pickles et briochette
ou

Ballotine de bar iodée, vinaigrette au fruit de la passion et légumes croquants

—
Cœur de rumsteak Hauts de France, jus réduit à la bière de Rosult

ou

Dos de cabillaud au four, purée de panais, sauce curry-coco
ou

Canard confit landasien, légumes racines et sauce foie gras

—
Millefeuille vanille Bourbon, mousseline à la rose et litchi

ou

Moelleux chocolat 64 % et poire pochée, crémeux spéculoos et noisettes
ou

Dôme tatin, caramel à la fleur de sel et dacquoise

Certains de nos plats peuvent vous être proposés végétarien (sur demande, à la réservation) 

N  os producteurs locaux     :  
Porc de François Castelain à Beuvry

Bière de la brasserie du Steph à Rosult
Légumes de la ferme Hourdeau à Lecelles

Canard de David Delbergue à Landas
Boeuf de Feignies

Crème et faisselle de Pierre Raviart à Lecelles
Poire et pomme des vergers de la Couturelle à Rumegies

Prix nets, service compris
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Menu « Artisan en Or  » 37 €

Saumon façon gravelax, butternut et faisselle lecelloise au citron
---

Canard confit landasien, légumes racines et sauce foie gras
---

Assiette de fromages régionaux
---

Moelleux chocolat 64 % et poire pochée, crémeux spéculoos et noisettes

Menu du Marché 24 €

Formule Entrée / Plat / Dessert

Formule Entrée / Plat / Café gourmand 25 euros

Formule Entrée / Plat ou Plat / Dessert 20 euros

- Consultez notre ardoise -

Ce menu est servi le midi en semaine uniquement (hors jour férié)

Pour les Gourmets en herbe 15 €

Pour nos fins gourmets,
Poisson ou viande selon le marché & Coupe de glace

Prix nets, service compris
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