
                                                                                                                                                                                                            

 

Menu pitchoune 13€ : 

Saumon ou steak haché, frites maison 

Ou suggestion du chef 

Dessert du jour ou 2 boules de glace 

1 coca, jus de fruit ou 1/2 eau 

1 Surprise 

 

Prix nets 

 

 



 

 

 

 

La table d’Escapade 

 

 

        Entrée                                                     8,00€ 

        Plat                                                       18,00€ 

       Dessert                      8,00€ 

                                                                       

 

      Formule entrée/plat                  24,00€ 

 

      Menu entrée/plat/fromage ou dessert       30,00€ 

 

      Formule plat/fromage ou dessert              24,00€ 

 

      Prix nets                                                (v) plats végétariens 

 



 

 

 

Nos entrées 

 

Entrée du jour (sauf samedis et dimanches)                                                                          

Soupe de tomate froide et ses croûtons (v)                                                                       

Saumon mariné à l’aneth et au citron vert                

Tarte fine de tomates confites, mozzarella et jambon de parme                                        

Rillettes de thon et guacamole                                                                              

Carpaccio de bœuf aux baies de poivres 

Assiette de melon et jambon Serrano 

Terrine d’écrevisses sauce safran     sup 3,00€ 

Foie gras de canard et sa gelée de poire    sup 5,00€           

 

 

 

Prix nets 

       



 

 

Nos plats 

       

        Plat du jour (sauf samedis et dimanches)                                                                                              

        Tartare de bœuf et ses frites fraîches, salade de roquette     

 Grand carpaccio de bœuf aux baies de poivres      

        Coquelet rôti sauce saté et ses légumes confits                 

        Cheeseburger au comté, tomates confites et sauce foyot   

 Burger façon Rossini au fois gras      sup 6€        

        Saumon froid, macédoine de légumes frais, crème de ciboulette  

 Pavé de cabillaud à la plancha, cannelloni d’aubergine   sup 3€                                                                                  

       Ravioles épinards, aubergines et ricotta (v) 

       Linguines à la carbonara et pancetta grillée 

       Salade senlisienne ( salade, tomates, œuf poché, poulet snacké, Grana) 

 

Prix nets 

 

 



  

Boissons chaudes 

 

 

 

    Café expresso, décaféiné           3,00€ 

    Double expresso       4,00€ 

    Cappuccino, café latte      5,00€ 

    Thé et infusions       4,50€          

 

   Tous nos cafés sont de marque Nespresso 

 

     

N’hésitez pas à consulter notre carte des liqueurs et digestifs 

 

 

 

 



Nos desserts 

 

Assiette de fromages de l’Oise et de nos régions 

Dessert du jour(sauf samedi et dimanche)             

Semoule allégée aux fruits de saison et spéculos                                     

Verrine de fraise et Chantilly, sablé breton                                                                                                       

Ile flottante à la vanille Bourbon, caramel beurre salé 

Crunch chocolat et sa ganache tendre          

Quartiers d’ananas rôtis et son sorbet passion 

Choix de glaces et sorbets, 2 boules            

Choix de glaces et sorbets, 3 boules    sup 2,00€ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

framboise, fraise, mangue) 

 

 

Prix nets 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Notre carte des vins est à votre disposition 

N’hésitez pas à nous la demander 

 


