« Au Chaudron de Céline », La Ferme du Canton HUBAUT
Votre Restaurant Campagnard à la Ferme….

Menu groupes / Association / Repas de Famille

Menu de 30.00 à 35,00 € boissons incluses hors option
(Menu proposé, valable tous les jours sauf le Dimanche)
Un Apéritif à Choix multiple servi avec Saucisserie « apéro »
Les Entrées au choix**
Entrée Menu à 30.00 €
¤ Planche Dégustation à partager en entrée unique pour tous
(charcuterie fine, pot de rillettes et terrine, saumon fumé, condiments à toaster )
Entrée Menu à 35.00 €
¤ Médaillon de Foie Gras sur gelée de spéculoos (supplt 3,50 €/ pers)
¤ Toast de Rillettes Fondantes à la compotée d’oignons rouges
¤ Salade aux Foies de Volaille et Pommes au vinaigre de cidre
¤ Pic de Charcuterie Fermière
¤ Filets de Rouget sur Risotto au beurre d’écrevisses
¤ St Marcellin Rôti sur toast, Miel et Thym
¤ Crème d’Automne au Potiron et Chips de Lard
Les Plats au choix ou choix unique**
Menu 30.00 et 35.00 €
¤ Pavé de rumsteak de boeuf, sauce au choix
¤ Arrivage de poissons, recette du moment
¤ Paupiette de Veau, crème de Curry
¤ Cuisse de Canard Confit, à l’alsacienne
¤ Mignon de Cochon au Maroilles
Les Desserts en choix unique
¤ Café Pâtissier Gourmand selon les créations du Chef
¤ choix de gâteaux de notre fabrication
(supplément formule 1,80€)
(base mousseline de fruits et/ou chocolat ) ou gâteaux création, Pavé Gibus,
- de Sebourg, - de la Trouée...)
Café, Vins, bière, eaux, soft pendant le repas à discrétion
En fin de repas, laissez-vous tenter…
Formule base 30.00 € + une coupe de champagne : 33.50 €
Formule Menu base 35.00 €+ une coupe de champagne ou un digestif : 37,50€
Option 1 : Recettes de fromages : 5,10€
¤ Assiette 3 fromages Terroir
¤ Croustillant du Chti (base Maroilles et tome Orchies)
¤ Tartine Cambraisienne à la compotée de fruits secs (tome de Cambrai fondante)
¤ Tartine au Bergues fondant et noix
¤ Feuilleté à la fourme d’Ambert fondante
Option 2 : Pause glacée : 2,90€
Choix de sorbets ou glaces arrosés sur place
Fabrice, reste à votre disposition pour de plus ample renseignement…
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