
 La Table d’Escapade 
Nos entrées 

 Entrée du jour                                                                               7,50€ 

Gaspacho andalou                    7,50€ 

Chèvre chaud, rosace de pommes dauphines et pistou                   9,00€ 

Carpaccio de poisson à l’huile d’olive                                              9,50€ 

Saumon fumé par nos soins, crème juste citronnée                          13,50€                                             

Tartare d’avocat parfumé aux citrons confits              9,00€ 

Carpaccio de bœuf à l’ancienne                9,50€ 

La terrine de campagne au foie et ses condiments                            8,50€ 

Filets de rouget juste rôtis, sur leur tarte fine      9,50€ 

Melon et jambon de pays         9,00€ 

 

  Plats végétariens  

                                                Prix nets 



Nos grandes salades 

 

La Senlisienne : salade, tomates, œuf poché, poulet snacké, parmesan, 

herbes du jardin, sauce césar maison             14,00€ 

La Caraïbe : salade, filets de rouget, saumon fumé, fenouil, tomates,       

herbes fraîches                                                            16,00€ 

La Seguin  : salade, chèvres rôtis, pommes dauphines, tomates, oignons frits, 

lard         16,00€ 

 

Nos Pâtes 

 

Pâtes aux deux saumons     14,00€ 

Pâtes au pistou et jambon de pays    14,00€ 

Wok de légumes et nouilles déglacés, sauce soja  14,00€ 

 

Prix                    



Nos plats 

 

 

Plat du jour                                                                                             14,00€ 

Pintade à la fleur de thym, tombée d’épinards                   19,00€             

Onglet de bœuf au piment d’Espelette, bâtons de pommes dauphines                    

et échalotes confites                         19,00€ 

Carré d’agneau, haricots verts frais au romarin                 23,00€ 

Burger de l’Escapade, frites, salade verte                                                  14,00€ 

          Supplément lard                 1,50€ 

Grand carpaccio de bœuf à l’ancienne, frites, salade         18,00€ 

Filet de daurade snacké, spaghettis de courgette, tapenade de tomates      19,00€ 

Gambas grillées, riz crémeux aux poivrons rouges confits                         23,00€ 

 

 

• Prix net                  



 

 

Nos grillades viandes et poisson  

 

Côte de bœuf pour 2 personnes                                                         58,00 € 

Andouillette de Troyes                   17,00€ 

Entrecôte 350 gr                                                       24,00€ 

Escalope de saumon           18,00€ 

 

Accompagnées de notre sauce béarnaise maison 

Frites maison et mesclun ou riz 

 

 

• Changement ou supplément de garnitures : 3€ 

Purée de pommes de terre, tagliatelles, épinards, frites, salade 

Prix nets 

 



 

Nos desserts 

Dessert du jour               7,00 € 

Parfait Grand Marnier             8,00 € 

Crème brûlée à la vanille                                     8,00 € 

Pain perdu, glace caramel beurre salé           8,00€ 

Moelleux au chocolat , glace pistache           8,00 € 

Café gourmand 5 éléments             9,00 € 

Assiette de fruits rouges, sirop aux épices           9,00€ 

Crème au citron, pointe de basilic et biscuit                   8,00€  

Choix de glaces et sorbets, 3 boules           8,00€ 

(Pistache, chocolat, vanille, caramel beurre salé,citron, 

Framboises, fraises, melon) 

Dame blanche                    10,00€ 

Fruits rouges Melba                  10,00€ 

Prix nets 



Menu Escapade 24€ 

Menu étape 19€ (entrée plat ou plat dessert) 

Entrée du jour 

Gaspacho andalou 

Terrine de campagne au foie et ses condiments  

Melon et jambon de pays 

 

Plat du jour 

Le fameux Burger 

Salade Senlisienne  

Escalope de Saumon juste snackée (+4€) 

Wok de légumes et nouilles déglacés, sauce soja 

Pâtes aux deux saumons, ou pistou et jambon de pays 

                            

Dessert du jour 

2 boules de glace 

Pain perdu 

Café gourmand 3 éléments 

Prix nets 



Prix nets 

 

 

 

 

 

 

 

Menu pitchoune 12€ : 

Saumon ou steak haché, frites maison 

Pain perdu ou 2 boules de glace 

1 coca, jus de fruit ou 1/2 eau 

1 Surprise 

 

Prix nets 

 

 


