
SALADE CÉSAR

INCONTOURNABLES

Suprême de poulet rôti sur lit de salade romaine, accompagné de tomates 
cerises, croûtons au thym, copeaux de vieux parmesan Reggiano et sa sauce 
césar.

STEAK AU POIVRE 180G
Pièce de boeuf taillé dans un morceau de choix, maturée et d’origine 
française.

Toutes nos viandes sont accompagnées de frites fraîches et d’un mesclun de 
salade croquante.

14,00€

13,00€

WELSH COMPLET
Cheddar Galloway fondu, pain de mie toasté, jambon blanc, oeuf sur le plat, 
bière, Worcester Sauce, le tout accompagné de frites fraîches.

Plat originaire du Pays de Galles, le welsh est devenu au fil du temps un plat 
typique des tables des estaminets et brasseries de la région Hauts-de-France.

14,00€

TARTARE DE BOEUF 180G
Viande d’origine normande, sa salade au vinaigre de Xérès et ses pickles 
d’oignons rouges croquants.

13,00€

MARGHERITA
Coulis de tomates frais, Mozzarella di bufala, tomates cerises, basilic.

12,00€

BEEF
Pièce de boeuf de tradition bouchère et son pain aux graines de sésame, 
tomates et oignons rouges sur lit de sauce barbecue, le tout accompagné de 
ses frites fraîches et de sa salade romaine en chiffonade.

12,00€

CHEESE
Pièce de boeuf de tradition bouchère et son pain aux graines de pavot et 
sarrasin sur lit de sauce hamburger, tomates, cheddar Galloway fondu, le 
tout accompagné de frites fraîches et de sa salade romaine en chiffonade.

14,50€

4 FROMAGES
Coulis de tomates frais, Mozzarella di bufala, cheddar Galloway, chèvre, 
Bleu d’Auvergne.

La Mozzarella di bufala est une spécialité fromagère italienne au lait de 
bufflonne produite traditionnellement en Campagnie.

14,00€

PIZZAS

VIANDES
BURGERS

ENTRECÔTE 300G SIMMENTAL
Race mixte par excellence, originaire de l’Oberland bernois, à la fois gouteuse 
et persillée accompagnée de sa sauce au poivre vert ou au Roquefort, au 
choix.

23,00€

Toutes nos recettes sont cuisinées par nos soins, dans notre 
atelier

Le registre des allergènes à déclaration obligatoire contenus 
dans nos plats est disponible sur demande

Tous les jours de l’année.
Du dimanche au jeudi 12h00 - 14h00 / 19h30 - 22h30
Le vendredi et samedi 12h00 - 14h00 / 19h30 - 23h30

PRIX NETS / L’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

FORMULE ‘EXPRESS’
10,90€

MENU BISTROT
13,90€ 16,90€ 9€

MENU LE TOUQUET’S MENU ENFANT

Suggestion du jour ou une 
pizza avec un verre de vin 

12,5cl ou un soft 25cl ou une 
pression Heineken 25cl + Café

Entrée  + Suggestion du 
jour ou au choix sur notre 

ardoise
ou

Suggestion du jour ou au 
choix sur notre ardoise

+ dessert

Entrée 
+ 

Suggestion du jour ou au 
choix sur notre ardoise

+ 
dessert

Jambon ou Nuggets ou 
Steak haché & Frites
+ une boisson soft au 

choix 25cl
+ une boule de glace au 

choix
Valable uniquement le midi, du lundi 

au vendredi, hors jours fériés. Tous les jours, midi & soir. Tous les jours, midi & soir. Tous les jours, midi & soir.


