
La Table d’Escapade 
 

Nos entrées 

  

Tartare d’avocat parfumé aux zestes de citron vert            9.50€     

Carpaccio de Bœuf mariné à l’ancienne                                       9.50€ 

Tomates mondées et burrata fraîche au pistou                             9.50€ 

Carpaccio de Thon et pistou                                                       9.50€ 

Melon et chiffonnade de jambon                                                 9€ 

Crottin de chèvre chaud et bouquet de salade verte                      9€ 

Saumon fumé par nos soins                                                       13€ 

Terrine selon la recette du chef                                               9€ 

 

     Plat Végétarien 

Prix nets 



 

Nos grandes salades 

 

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

herbes du jardin, sauce caesar maison         14€ 

 

La Gambas: salade, tomates, oignons rouges, gambas, saumon fumé 

Sauce caesar maison                                                                        17€  

 

La Seguin : Chèvre fondant sur toast grillé, salade, tomates, lardons,  

oignons rouges, vinaigrette au vinaigre de Xeres       14€ 

 

 

 

 

Prix nets 



Nos plats 

 

 

Tartare de bœuf à l’italienne et nos frites maison                               18€ 

Filet de bar snacké, julienne de légumes légèrement assaisonnée               19€ 

Carpaccio de bœuf marinade à l’ancienne et nos frites maison                18€ 

Raviole fromage et aubergine, crème à l’estragon et piment d’Espelette   18€ 

Trilogie de côtes d’agneau, haricots sautés à l’ail et pommes grenailles    22€ 

T-Bone de veau, fondue d’épinards aux noisettes torréfiées                     22€ 

Carpaccio de Thon et son mêlé de légumes                                              18€ 

Gambas parfumées au piment doux et son risotto                                    21€ 

Wok de légumes et nouilles déglacés, sauce soja                                      15€ 

Burger de l’Escapade et nos frites maison                                       14€ 

 

 

Prix nets 

 



 

 

Nos viandes et poissons grillés 

 

Belle Entrecôte de 350gr                                                                        24€ 

Côte de bœuf pour 2 (environ 1.200kg)                                 29€ Par pers 

Escalope de saumon                                                     18€ 

 

 

Accompagnés de notre sauce béarnaise maison 

Frites maison et salade 

 

Changement ou supplément de garniture : 3€ 

Frites, salade, haricots verts aillés ou non, épinards, purée 

 

Prix nets 



Nos desserts 

 

 

Notre fraisier recouvert de Chantilly                           8€ 

Ananas au sirop de vanille et sorbet passion          8€ 

Nems croustillants au chocolat à tremper dans le caramel                 8€ 

Granité de melon et fraises                              8€ 

Tarte tatin, crème épaisse                      8€ 

Café gourmand               9€ 

Choix de glaces et sorbets, 2 boules ou 3 boules                                   6€/8€ 

Fraise Melba                                                                                    9.50€ 

Dame Blanche                                                                                  9.50€ 

La coupe de l’Escapade (déclinaison de glace autour des agrumes)    9.50€ 

Accompagnez votre coupe de glace de :  

Vodka (4cl) 8€ 

 Mandarine Napoléon (4cl) ou de Cointreau (4cl) 9€ 

Prix nets 



Menu Escapade 24€ 

Menu affaire 19€ (entrée plat ou plat dessert) 

 

Entrée du jour 

Melon et chiffonnade de jambon 

Terrine de Campagne Maison  

 

Plat du jour 

Le fameux Burger 

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 et ses financiers 

Ananas au sirop de vanille 

Prix nets 



 

 

 

Menu pitchoune 12€ : 

Melon frais ou salade de tomate 

Saumon ou steak haché 

2 boules de glace 

1 Surprise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prix nets 

 



 

Verre de vin 12cl : 

 

Blanc : 

AOP Saumur blanc 4€ 

AOP Chablis 5,50€ 

 

Rosé : 

AOP côtes de Provence Les terres nobles 5€ 

 

Rouge : 

AOP Medoc Haut Bana 4.50€ 

AOP Haut Médoc Maucaillou 5.50€ 

 

 

 

 

 

Prix nets 


