La Table d’Escapade
Nos entrées
Entrée du jour

8,00 €

Tartare d’avocat aux herbes, tapenade noire

9,00 €

Oeuf meurette et sa biscotte au piment

8,50 €

Potage du moment

7,50 €

Quiche du jour et son bouquet de salade

8,50 €

Fricassée de champignons et escargots en persillade

9,50 €

Saumon fumé par nos soins, toasts et crème capucine

13,50 €

Foie gras maison, figues rôties

13,00 €

Plats végétariens
Prix nets

Salade et Tartine
La Senlisienne : salade, tomates, œuf poché, poulet snacké, granada,
herbes du jardin, sauce César maison

16,00 €

Tartine en croque-monsieur, salade verte

12,00 €

Nos Pâtes

Tagliatelles au saumon

15,00 €

Wok de légumes et nouilles déglacées, sauce soja

15,00 €

Prix nets

Nos plats
Plat du jour

16,00 €

Ballotine de pintade chalossaise aux herbes, haricots frais aillés

20,00 €

Confit de canard, pommes de terre grenaille rôties et champignons

18,00 €

Le vrai steak poivré, frites maison

18,00 €

Burger de l’Escapade au cheddar, frites, salade verte

16,00 €

Civet de sanglier sur sa purée

18,00 €

Saumon frais sur nid de tagliatelles de courgettes, sauce crémée

19,00 €

Coquilles Saint Jacques rôties, blettes au lard, fumet frais

26,00 €

Filet de daurade, tagliatelles fraîches, tapenade d’olives noires

17,00 €

Prix nets

Notre grillade minute

Entrecôte 300 gr

25,00 €
Accompagnée de notre sauce béarnaise maison
Frites fraîches et mesclun

Prix nets

Nos desserts
Dessert du jour

7,00 €

Mille-feuilles au coeur de caramel

9,00 €

Crème brûlée à la vanille

8,00 €

Poire belle Hélène, chocolat chaud et amandes

7,00 €

Café gourmand

8,00 €

Cheese cake citron, coulis de fruits rouges

9,00 €

Pain perdu, glace caramel et Chantilly

7,00 €

Dame blanche (glace vanille, chocolat chaud, Chantilly)

10,00 €

Choix de glaces et sorbets, 3 boules

8,50 €

2 boules

6,50 €

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

Prix nets

Menu 3 plats 28 € ou 2 plats 22 €
Entrée du jour
Potage du moment
Tartare d’avocat, tapenade noire
Quiche du moment, bouquet de salade
Œuf meurette et sa biscotte au piment
Plat du jour
Le fameux Burger de l’Escapade
La salade senlisienne
Filet de daurade, tagliatelles fraîches, tapenade noire
Wok de légumes et nouilles déglacées, sauce soja
Mijoté de sanglier sur sa purée
Confit de canard, pommes grenaille et champignons
Le vrai steak poivré, frites maison
Tagliatelles au saumon
Dessert du jour
2 boules de glace
Pain perdu, glace caramel, Chantilly
Poire belle-Hélène
Café gourmand

Menu pitchoune 12 € :
Saumon ou steak haché, frites maison
Dessert du jour ou 2 boules de glace
1 coca, jus de fruit ou 1/2 eau
1 Surprise
Prix nets

