
Carte Du Moment 
 

Entrées 

Entrée du jour 7 € 

Melon Serrano, réduction de Porto rouge 8,50 € 

Saumon fumé par nos soins, toast et crème fraîche aux herbes 13,50 € 

Carpaccio de bœuf à l’ancienne 9 € 

Salade de fenouil croquant et Haddock, vinaigrette à l’orange 9 € 

Ravioles du Dauphiné, concassée de tomates au basilic 8 € 

Quiche lorraine accompagnée de sa salade 9 € 

Tartare de saumon parfumé au citron, crème aux herbes 9 € 

Fricassée de pleurotes, œuf poché à la crème d’ail 9 € 

 

Plats 

Plat de jour 15€ 

Filet mignon de porc à la graine de moutarde, légumes croquants 19 € 

Tartare de bœuf préparé par nos soins, frites et salade verte 18 € 

Entrecôte 300gr, sauce poivre, frites et salade verte 22 € 

Souris d’agneau, nid de champignons, pomme dauphine et jus court 23 € 

Steak au poivre 180g, tube de pomme dauphine 19 € 

Grand Carpaccio de bœuf à l’ancienne, frites et salade 18 € 

Le burger Escapade, frites et salade verte 15 € 

Escalope de saumon frais, sauce vierge, riz parfumé et salade verte 19 € 

Gambas snackées, riz crémeux et pleurotes 22 € 

Filet de lieu jaune, tagliatelles fraîche et crème aux herbes 22 € 

Carbonara de tagliatelles fraîches 14 € 

Wok de légumes et nouilles de riz 14 € 

Grande salade Senlisienne 14 €  

(Salade, poulet, œuf poché, Grana Panado, tomates, sauce césar) 

La criée 18 € 50  

(Salade, haddock, saumon fumé, croûtons) 
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Desserts 
Dessert du jour 7.00 € 

Crème Brulée à la vanille 8 € 

Moelleux au chocolat, glace pistache 8 € 

Pain perdu couvert de caramel, glace caramel beurre salé 7 € 

Sabayon de fraises gratinées 8 € 

Café gourmand 5 éléments 9.00 € 

Sorbets glace 3 boules 8 € 

(Pistache, chocolat, vanille, caramel beurre salé, citron, framboise, fraise, melon) 

Grande coupe Dame Blanche 10 € (Glace vanille, chantilly, sauce chocolat, amandes) 

Escapade Melba 10 € (Sorbet fraise, fraises fraîches, sablé, Chantilly) 

 

 

 

 

 

 

MENU ESCAPADE   
 2 plats 21€ 3 plats 25 € 

 

Entrée du jour 

Melon Serrano réduction de Porto 

Ravioles du Dauphiné, concassée de tomates 

Quiche lorraine et son bouquet de salade 

……. 

Plat du jour 

Steak au poivre 150g et sa pomme dauphine 

Escalope de saumon juste snackée + 4 € 

Tagliatelles Carbonara 

Salade senlisienne 

Le fameux Burger Escapade 

Wok de légumes et nouilles de riz 

…….. 

Dessert du jour 

Moelleux au chocolat, glace pistache 

Crème brulée à la vanille 

Pain perdu, glace caramel beurre salé 

Café gourmand 3 éléments 

2 boules de glace ou sorbet 


