
                                                                                                                                                                                                            

 

Menu pitchoune 13€ : 

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 

 

 

 



 

 

 

La table d’Escapade 

 

 

        Entrée                                                     8,00€ 

        Plat                                                       18,00€ 

       Dessert                      8,00€ 

                                                                       

 

      Formule entrée/plat                  24,00€ 

 

      Menu entrée/plat/dessert                      30,00€ 

 

      Formule plat/dessert                             24,00€ 

 

      Prix nets                                                (v) plats végétariens 

 

 



 

 

Nos entrées 

 

Entrée du jour (sauf samedis et dimanches)                                                                          

Oeuf parfait florentine (v)                

Terrine de campagne maison                                           

Tartare de saumon frais au Tzatziki                                                                               

Crottin de chèvre chaud au pistou sur son lit de verdure (v) 

Asperges blanches tièdes, sauce maltaise (v)         sup 4.50€                        

Saumon fumé par nos soins, toasts et crème capucine      sup 7,00€ 

 

 

 

Prix nets 

       

 

 

 



 

Nos plats 

       

        Plat du jour (sauf samedis et dimanches)                                                                                              

        Bavette de porc, sauce chimichurri, boules de Dauphine          

        Filets de rougets rôtis, ratatouille provençale                  

        Burger de l’Escapade, frites, salade verte                                     

        Ravioles à la Ricotta et aux épinards (v) 

       Pâtes aux champignons truffés (v)                                                                                      

       Wok de nouilles de riz et légumes, sauce pad thai (v) 

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

       Salade Seguin (salade, crottins toastés, tomates, olives, balsamique) (v) 

       Ballotine de volaille au chorizo, tombée de pousses d’épinards          sup 3,00€                     

       Entrecôte française, sauce béarnaise et frites maison                    sup 9,00€ 

      Agneau confit aux épices et son boulgour     sup 5,00 

      Gambas sautées aux légumes, au parfum de basilic           sup 7,00€ 

 

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 cartes des liqueurs et digestifs 

 

 

 



 

Nos desserts 

 

Dessert du jour (sauf samedis et dimanches)              

Crème brûlée à la vanille                                      

Sablé Escapade, crème de citron, pousse de basilic                                                                                                          

Mousse de caramel et praliné 

Nems croustillants au chocolat          

Café ou thé gourmand          sup 2,00€ 

Champagne gourmand        sup 8,00€  

Choix de glaces et sorbets, 2 boules            

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

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

Dame blanche (3 boules vanille, sauce chocolat, amandes éffilées, Chantilly)  sup 4,00€ 

 

 

Prix nets 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Notre carte des vins est à votre disposition 

N’hésitez pas à nous la demander 

 


