
Les p’tits plats gourmets déconfinés 
Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 janvier 

     En entrée, 8 €  

La tarte aux poireaux bio, au Maroilles et au vieux Lille 
 

La ch’tite salade de chicon au gouda et à la mimolette 
Tartine gratinée à la boulette d’aven 

 

     La cocotte du dimanche, 10 €  
Le waterzoï de cabillaud, crevettes grise et moules de bouchot 

Carotte, céleri, poireaux, navets violets 
 

La carbonade de jarret de bœuf à la flamande 
Pommes boulangère gratinées  

     . 

  En dessert, 4 €  

Le ch’tiramissu aux spéculos 
 

La crème à la chicorée et brûlée à la vergeoise 
Gaufre de liège 

________________________________ 
 

Réservation la veille pour le lendemain Minimum 2 plats ou repas 

au 03 84 47 11 34 ou 06 75 97 95 68 ou leclosfleuri3@wanadoo.fr  

enlèvement au restaurant 

 
 

mailto:leclosfleuri3@wanadoo.fr


 
Pour les amateurs  

 
 

La brandade de morue parmentière 
 

La portion, 8.00 € 
 
 
 

Et toujours 
 

Afin de soutenir la filière de la volaille de Bresse,  

nous vous proposons également : 
 

 

Le poulet de Bresse aux morilles et au vin Jaune, la portion : 15.00 € 
 

Le poulet de Bresse aux écrevisses, la portion : 12.00 € 
 

 

 

 

 

 

 



Le coin du sommelier 
Bouteilles vendues à prix coûtant  

 
 

Côtes du Jura, chardonnay, domaine Grand 2012 
La bouteille , 9.00 € 

 
Côte du Jura, pinot trousseau, domaine Baud, 2016 

La bouteille , 12.00 € 
 

Arbois, ploussard, Domaine Fumey Chatelain, 2014 
La bouteille , 10.00 € 

 
Château Arlay, côtes du Jura , chardonnay, 2004 

La bouteille , 10.00 € 
 

Côte du Jura, fruitière de Voiteur, Rubis, 2012 
La bouteille , 9.00 € 

 
Côtes du Jura, Maison du Vigneron, Trousseau-poulsard, 2016 

La bouteille , 9.00 € 
 

Côte du Jura, Château d’Arlay, Corail, 2011 
La bouteille , 10.00 € 

 
Croze Hermitage, Domaine Delas, 2017 

La bouteille , 8.00 € 
 

Mercurey , Domaine Faiveley ,Vieilles vignes   2015 
La bouteille , 12.00 € 


