
 

La Table de Cocagne s’invite chez vous  

Une carte qui évolue au gré des saisons  

 

Fruits & Légumes issus de l’agriculture biologique ou de la permaculture  

Poissons Sauvages en partenariat avec Mr Goodfish 

Produits laitiers d’une coopérative laitière de Normandie 

Poivres, Vinaigres & épices de notre épicerie fine « Les épicentriques » 

Volaille De Licques / Canard IGP du Sud-Ouest 

Poitrine de Lard Bio de la Ferme du Beau Pays 

Chocolat Bio Weiss 64% de République Dominicaine 

Safran de la Baie de Somme « Anne Poupart 

 

Formule entrée/plat/dessert à 22€ TTC 

Entrée à 5€ 

Plat à 14€ 

Dessert à 5€ 

Plat enfant 6€ (Pâtes bolognaise) 

 

A partager à l’apéro  

Houmous cumin / citron vert & graines de sésame accompagné de ses toasts (6pers) 8€  

Cake aux légumes de saison & tomates confites pour 3 à 4 pers 6€  

Assortiment de Fromages de la ferme du Vinage & de la ferme du Pont des Loups 10€ 

 

 

Les Entrées 5€ 

Travail autour du céleri / Noix & huile de Noisette 

Fondue de poireaux/ Maquereau Marinée au vinaigre de framboises/ Crème Safranée (+1€) 

Tataki de thon au miel / Soja & Sésame (+1€) 

Burrata / Jambon de Pays / Pesto tomate basilic & pignons 

Poke Bowl végétarien/Assortiment de crudités & vinaigrette miel soja 

 

Les Plats 14€ 

Pavé de saumon poché aux agrumes/Purée de céleris/Poêlée de courgettes/Jus herbacé 

Poisson selon arrivage (Cabillaud Skreï/Merlu/Lotte) /Poêlée de morilles au sel du rôtisseur 
Risotto parmesan & huile de truffe blanche (+2€) 

Suprême de volaille / Pressé de blettes à l’ail & au parmesan                                     
Pommes de terre confites à la graisse de canard 

Magret de canard (380gr) / Pois gourmand /Petits pois & purée de céleris au sel fumé (+2€)  

Médaillon de Veau / Poêlée forestière / Sauce Vigneronne                                                                 
Ecrasé de pomme de terre aux herbes & au parmesan 

Suggestion du chef Les yeux fermés (+2€)                                                                
(Indiquez nous vos intolérances alimentaires et laissez notre chef vous surprendre) 

 

Les Desserts 5€ 

Rhubarbe / Mûre / Verveine & Noisettes caramélisées 

Moelleux chocolat noir 64% / Coulis de Fruits Rouges / Pistaches  

La Gourmandises : Crème pâtissière / Fruits Rouges & poivres Timut 

Brioche perdue / Granola Bio & Caramel au beurre salé 


