
 
 
 

Nos pâtes 
Toutes nos pâtes sont faites maison                                          
farce fraiche farcies par nos soins 

 

Lasagnes maison     11.50€ 

Tortellinis gratinés     11.50€  
pâtes farcies de viande pur bœuf sauce tomate gratinées 

Tortellinis du chef    11.50€   

pâtes farcies de viande pur bœuf crème champignons 

Pennes au chorizo 10.90€    

pâtes pimentés au chorizo à la tomate 

Pennes au fromage  11.50€    

pâtes maroilles gorgonzola crème 

Pennes au pesto  10.50€   

pâtes pesto crème 

Penne matriciane 11.50€   
pâtes champignons lardons fumés poivrons viande pur 

bœuf olives oignons tomate 

Spaghettis à la bolognaise 11.00€ 
Pâtes viande pur bœuf sauce tomate  

Pâtes napolitaine   8.90€      

pâtes à la sauce tomate maison 

Spaghetti al mar 11.50€   

pâtes fruit de mer champignons crème 

Tagliatelle carbonara 11.50€  
pâtes lardons fumées ail crème 

Tagliatelles au saumon fumé 11.80€   

pâtes saumon (fumée maison) champignons crème 

Ravioli maison 11.50€  

pâtes farcies au poulet et champignons sauce crème 

moutarde à l’ancienne 

Penne pot-au-feu 11.30€  

pâtes carotte poireau poulet crème  

 

 

 

 

Dunkerque, Coudekerque, St Pol, Tétéghem         

Malo, Petite Synthe, Rosendaël 

 

Tarif valable jusqu’au 31/12/2021   

 

Minimum de livraison 2 plats 

 

Pain offert sur demande. Couvert 20 cts 

 

Règlement accepté 
Espèce, Chèque, CB, Ticket resto,  

Carte resto,Chèque vacance 

 

Dessert 
Tartelettes chocolat citron pomme   3.20€ 

Dessert du jour                                  3.20€ 

Nos boissons 
    Bordeaux 75 cl                                   6.65€ 

    Provence 75 cl    7.10€ 

    Mousseux    5.50€ 

    Coca Orangina Fanta 33cl    2.00€ 

    Perrier citron vert 33cl    2.00€ 

    Jus de fruit 25 cl    1.50€ 

    ½ vittel    1.50€ 

    ½ st pélégrino    2.00€ 
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          NOS SALADES 
 

     Salade niçoise       11,30 € 
      Salade,anchois,tomates,arthichauts,thon,olives 

 

     Salade du berger       10,20 € 
      Salade,tomates,poivrons,concombres,olives,chévre, 

 
     Salade du chef       11.30 € 

     Salade,tomates,maïs,thon,concombres,cornichons,poivrons, 
 

    Salade paysanne                                  10,60 € 
     Salade,betteraves rouges,maïs,jambon,concombres,tomates 

 
    Salade aux 4 fromages       11,20 € 

     Salade,chévre,mozzarella,maroilles,bleu,tomates, 

 
    Salade  émincée de veau       11,80 € 

      Salade,veau sauté,croutons à l’aïl,tomate,,champignons 
 

     Salade 3 fondants       11,80 € 
      Salade,quartier de pizza (maroilles,chévre,bleu)créme, 

 
    Salade au chévre chaud       10,20 € 

     Salade,tomates,toast au chévre chaud, 
 

    Salade composée      11 ,30 € 
     Salade,tomates,carottes, betteraves,maïs,jambon,thon, 
 

    Salade mimosa       11,00 € 
     Salade,tomates,champignons,jambon,œuf sur le plat 
 

 

    Salade norvégienne       11,80 € 
     Salade,chèvre,saumon fumé,poivrons,olives,  
  

     Salade aux lardons       11,20 € 
    Salade,lardons croutons a l’ail tomates 
 

     La plus part de nos légumes viennent des  
Maraicher de rosendaël 

 

Notre saumon est fumé maison 
Vendu au filet ou par tranche 

Toute l’année 
 

 

NOS PIZZAS 
 

Nos pizzas ont une taille de 26 cm 

 
         Damart        11,10 € 
         1/2 fromage,1/2 diavoletta 

 
4 saisons 11,40 € 

         1/4torinése,1/4pépéronie,1/4marguerita,1/4sicilienne 

 
       Del bottine                                           11,60 € 
         tomate,jambon,oignons,merguez,chorizo,champignons 
       , œuf,bolognése fromage ,beurre à l’aïl 

 
       Bolognése                                            11,50 € 
         tomate,jambon,champignons,spaghéttis 
       , bolognése,créme,fromage 

 
      Salmone                                                11,40 € 
         Tomate,saumon fumée,aïl,poivrons,créme,fromage 

 
      Fromage        10,80 € 
        maroillebleu,créme,fromage 

 
      Du nord                                                 11,50 € 
        Maroille bleu,fromages,lardon,créme 

 
      Exotique        10,50 € 
        tomate,chorizo,merguez,ananas,fromage     

    
      Verdure         10,30 € 
        tomate,poivrons,arthichauts,champignons,oignons,fromage 

 
      Procciuto          8,80 € 
        Tomate,jambon,fromage 

 
      Torinése   9,80 € 
        tomate,jambon,champignons,fromage 

 
     Seguin        11,20 € 

   tomate,jambon,oignons,champignons,chévre,fromage,créme 
 

     Sicilienne       10.30 € 

       tomate,anchois,olives,fromage 

 

 
Bella 11,40 € 

         tomate,jambon,oignons,champignons,thon,fromage,aïl 

 
Calabraise 10,60 € 

         tomate,jambon,chorizo,champignons,fromage 

 
Pépéronie 10,50 € 

         tomate,jambon,poivrons,oignons,aïl,fromage 

 
Marguerita 10,10 € 

          tomate,jambon,arthichauts,créme,fromage 

 
Diavoletta 10,20 € 

          tomate,jambon,merguez,fromage 

 
Sienna 10,40 € 

          tomate,merguez,chorizo,anchois,fromage 

 
Pescator 11,30 € 

         tomate oignons, fruits de mer,aïl,créme,,fromage 

 
Aoste 10,80 € 

         tomate,oignons,bolognaise,œuf,créme,fromage 

       
       Valenciennes        10,80 € 
       jambon,gruyére,œuf,créme 

  
    Tartiflette        11,20 € 
     pomme de terre,lard fumé,reblochon 

 

        Calzone (chausson)        11,30 € 
        Tomate jambon champignons jaune d’œuf  fromage  

 

 

MENU PIZZA 
 

LA PIZZA DE VOTRE CHOIX 

UNE BOISSON 33CL 

UN DESSERT 

14.50 € 

 

    

 


