La Table d’Escapade
Nos entrées
Entrée du jour

8,00€

Notre potage du moment, croûtons et fromage râpé

8,00€

Chèvre chaud sur toast, concassé de tomates et pistou

9,00€

Foie gras de canard et sa confiture d’oignons et pommes

15,00€

Saumon fumé par nos soins, crème juste citronnée

13,50€

Fricassée de champignons à la crème d’ail et son œuf poché

9,50€

La vraie quiche lorraine et son bouquet de verdure

9,00€

La terrine selon l’humeur du chef et ses condiments

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 Périgourdine : salade, tomates, magret fumé, foie gras, gésiers de volaille,
ciboulette
17,00€
La Seguin : Chèvre fondant sur toast grillé, salade, tomates, lardons,
oignons rouges, vinaigrette au vinaigre de Xeres
14,00€

Prix nets

Nos plats
Plat du jour

14,00€

Pluma ibérique grillée, aubergines, pois chiche et tomates confites

24,00€

Piccata de veau aux pleurotes, haricots verts, sauce normande

25,00€

Confit de canard peau croquante, grenailles aillées et pleurotes

18,00€

Burger de l’Escapade, frites, salade verte

15,00€

Burger sauce curry, frites, salade verte

16,00€

Dos de cabillaud poêlé, tagliatelles parfumées à l’estragon

24,00€

Poire de bœuf au poivre minute, purée de pommes de terre

19,00€

Wok de légumes façon thaï

15,00€

Ravioles fromage et aubergine, crème d’estragon et piment d’Espelette

18,00€

Prix nets

Nos grillades viandes et poisson
Côte de bœuf pour 2 personnes

58,00 €

Escalope de saumon, riz parfumé

18,00€

Entrecôte 300gr

24,00€

Accompagnés de notre sauce béarnaise maison
Frites maison et mesclun
Riz parfumé
Changement ou supplément de garnitures : 3€
Purée de pommes de terre, tagliatelles, haricots verts, frites et salade

Prix nets

Nos desserts
Dessert du jour

7,00€

Tarte tatin individuelle pointe de crème de mascarpone

8,00 €

Crème brûlée flambée à table

8,00 €

Moelleux au chocolat, glace au lait de coco

8,50 €

Café gourmand 5 éléments

9,00 €

Nems au chocolat, verrine de caramel

8,00 €

Gaufre au sucre

8,00€

Nappage nutella, confiture, caramel supplément 0.5€
8,00€

Entremet aux fruits
Choix de glaces et sorbets, 1 à 3 boules

Prix nets

6,00€/8,00€

Menu Escapade 24€
Menu étape 19€ (entrée plat ou plat dessert)
Entrée du jour
Le potage du moment
Terrine selon l’humeur du chef
Plat du jour
Le fameux Burger, (sauce curry +1€)
Salade Senlisienne ou Seguin
Escalope de Saumon juste snackée (+4€)
Wok de légumes et nouilles déglacés, sauce soja
Dessert du jour
2 boules de glace
Café gourmand 3 éléments
Prix nets

Menu pitchoune 12€ :
Saumon ou steak haché, frites maison
2 boules de glace ou une gaufre
1 coca, jus de fruit ou 1/2 eau
1 Surprise

Prix nets

