Menu
Le restaurant de l’Hôtel de la plage :
Une cuisine gourmande, fait maison et locale !
Réservation au 06 47 68 61 07
Possibilité de prendre les entrées & plats & desserts des menus aux prix de la carte
Fruits de mer
Huitres normandes N°3, les 6/12
Plateau de fruits de mer, cuisson & mayonnaise maison:
(4 huitres, crevettes grises, bulots, bigorneaux, crevettes roses: 2 sortes,
crabes ou langoustines et/ou autres crustacés en fonction de la marée)
Crabes de la côte, cuisson maison, mayonnaise maison

14.00/26.00€
42.00€
21.00€

Menu 35e (entrée, plat et dessert, hors boisson)
Terrine maison et pain au levain artisanal
ou
Salade de l’hôtel de la plage

9.90€

Moules à la bière des 2 caps ou moules marinières, légumes croquants, frites
ou
Moules surprise du chef, légumes croquants, frites
ou
Welsh complet au jambon de la ferme de St Pô et à la bière des 2 caps, frites

17.50€

Tiramissu ou mousse au chocolat ou tarte maison ou glace
Café / Thé gourmant (+3€ dans le menu)

8.50€
11.90€

9.90€

21.90€
17.50€

Menu 45e (entrée, plat et dessert, hors boisson)
Assiette de poissons fumés bio de la mer du Nord, toast et sauce maison
ou
Assiette terre de la ferme de St Pô: filet mignon fumé, rillettes, terrine maison…

14.50€

Croquettes de crevettes (3p), sauce maison, frites, salade
ou
Poisson du jour, retour de pêche, légumes de saison, riz ou céréales
ou
Entrecôte (300gr), sauce maison, légumes de saison, frites ou Côtes d'agneau du Boulonnais,
sauce beurre maître d’Hotel maison, légumes de saison, gratin de pommes de terre

23.50€

Choix parmi nos desserts du jour «fait maison»
ou
L’assiette de fromages du boulonnais, salade
ou
Café/thé gourmand

9.90€

Plat végétarien du jour

18.50€

Menu enfant (jusqu’à 10 ans)

13.00€

Fish & chips ou jambon de la ferme de St Pô ou marmiton de
moules, Ketchup ou mayonnaise maison
Dessert
Prix service compris - Liste des allergènes disponible sur demande

14.50€

24.90€
26.50€

11.00€
11.90€

