




NOTRE
PHILOSOPHIE
Notre concept bistronomique revisite la cuisine traditionnelle dans un univers convivial et branché.

Convivial grâce à notre sélection de plats à partager & un personnel attentionné qui apportent charme et 

authenticité au lieu. Mais aussi avec à une cuisine qui se veut gourmande, basée sur le partage & 

le bien-manger. 

Tapas, bar à céréales en guise de salades, découpes du boucher & desserts à partager, il y en a pour tous 

les goûts.

A l’image des valeurs du groupe Partouche, notre restaurant valorise le savoir-faire et le talent des producteurs 

et agriculteurs locaux. Nous privilégions les circuits courts et les produits de saison. 

Notre chef réinvente ainsi l’ardoise toutes les semaines. Celle-ci évolue au fil des saisons & selon les 

suggestions fraîcheurs du marché.

Branché autour des apéritifs musicaux, d’une décoration et architecture intemporelles et de notre communication 

décalée qui séduira les joueurs ou les simples supporters.

Résolument moderne dans une ambiance chaleureuse, notre concept culinaire est avant tout une histoire de 

coeur.



QUINOA ROUGE  
Ressource alimentaire principale des 

Incas. Le quinoa rouge est une riche 

source de protéines & de fibres.

MILLET 
Aliment aux protéines variées, il contient 

également des vitamines, minéraux & 

fibres.

GRAINES DE LIN 
Céréale sans gluten et riche en minéraux, 

en acides gras essentiels et vitamines.

QUINOA BLANC
Excellente source de vitamines & 

minéraux, le quinoa blanc est léger et 

délicat.

LE 
SAVIEZ
-VOUS ?

Traduction en 40 langues



SIMPLE & BON 
À PARTAGER

PERLES
Huîtres de Goubert l'huitrière de Pourville sur Mer, échalotes au vinaigre, pain de seigle et beurre demi-sel

- par 6     16
- par 12 29

CROUSTILLANTE  13
Pizza aux 3 farines, tomates cerises, mozzarella

COUTEAUX DE MER  12
Couteaux de mer, beurre maitre hôtel, chapelure, zeste de citron

CEVICHÉ           13
Dorade en tartare, grenade, jus passion, herbes fraîches

VELOUTÉ  11
Butternut, oeuf parfait, double crème de la ferme du Coudroy 

LOCAL  11
Champignons de Varengeville, huile de noix, noisettes hachées, moutarde à l'ancienne 

P'TIT BOCO    19
Foie gras au naturel, fleur de sel, figues fraîches 

BAR À CÉRÉALES

MILLET 15
Millet, piquillos, pois gourmand, haricots verts, mozarella, poulet snacké à la plancha

POIS CHICHE  15
Pois chiches, Feta, tomates cerises, concombre, poire, graînes de courge, basilic

Prix nets en euros. 
Le registre des allergènes à caractère obligatoire est disponible sur demande.



VÉGÉTARIEN 

VEGAN  15
Brochettes de légumes marinés au thym frais, snackées sur la planche, mélange de graines bio

RISOTTO  15
Riz arborio, oseille, chips de panais, pistil de safran 

RETOUR DE PÊCHE

JUSTE SAISI   23 
Poisson local selon arrivage et petits légumes de saison, sauce hollandaise citronnée

PECHEUR  17
Dos de cabillaud, mousseline de céleri, émulsion aux herbes comme un pesto 

À LA PLANCHA  18
Bar snacké à la plancha, graines de lin bio locale, pommes de terre bio locale, raifort, 
sauce hollandaise citronnée

COCOTTE  13
Moules marinières ou double crème 

LE COIN DU BOUCHER

ENTRECOTE  21
Simmental - 260g et ses frites généreuses
Race mixte par excellence, originaire de l’Oberland bernois
Viande allemande à la fois goûteuse et persillée

PIÈCE DU BOUCHER  17
Bavette de bœuf Simmental, Irlande - 200g et ses frites généreuses

LE MIGNON  17 
Mignon de porc, champignons de Varengeville, poêlée de légumes d'automne, 
miel de Pourville mamie J

PAIN SURPRISE  17
Mijoté de boeuf, carottes de notre région, beurre persillé et ses frites généreuses

BURG’CŒUR  17
Pain brioché, haché de bœuf, sauce Partouche et ses frites généreuses 

Prix nets en euros. 
Le registre des allergènes à caractère obligatoire est disponible sur demande.



FROMAGES DE NOTRE REGION

FROMAGES DE LA MAISON OLIVIER  9
Camembert, neufchâtel, tomme normande

LES DOUCEURS

MILLEFEUILLE  8
Feuilleté aux fruits secs, damier au chocolat et crème infusée à la vanille bio

TARTE TATIN   7
Servie tiède, double crème de la ferme du Coudroy

TOUT CHOCOLAT  7
Chocolat et crème mascarpone vanillée

COMME UNE FLEUR  7
Crème mousseline à la vanille bio, clémentine, sablé en brisure, crumble cacao

CAFÉ DES DÉLICES  9
Café, mantecato, crème caramel, madeleine

P'TIT MANTECATO 6
Glace crémeuse maison et toppings de saison

MANTECATO  13
Glace crémeuse maison à partager et toppings de saison

Prix nets en euros. 
Le registre des allergènes à caractère obligatoire est disponible sur demande.



MENU 
LE TRÈFLE  

VELOUTÉ
Butternut, oeuf parfait, double crème de la ferme du Coudroy

Domaine Biet Jean-Marc - Sauvignon blanc 12,5cl

ou

LOCAL
Champignons de Varengeville, huile de noix, noisettes hachées, moutarde à l'ancienne 

Chateaux Montus & Bouscassé – Côte de Gascogne 12,5cl

PECHEUR
Dos de cabillaud, mousseline de céleri, émulsion aux herbes comme un pesto 

Domaine Ménard-Gaborit - Loire Muscadet Sevre et Marne  12,5cl

ou

LE MIGNON
Mignon de porc, champignons de Varengeville, poêlée de légumes d'automne, miel de Pourville mamie J  

Chateaux des Annereaux les Annereaux 2018 - Bordeaux 12,5cl

COMME UNE FLEUR
Crème mousseline à la vanille bio, clémentine, sablé en brisure, crumble cacao

Cidre bio brut  12,5cl

ou

TARTE TATIN
Servie tiède, double crème de la ferme du Coudroy

Cidre bio brut  12,5cl

MENU LE TRÈFLE 
29

hors boissons 

MENU LE TRÈFLE “AUTOUR DU VIN”
39

Prix nets en euros. 
Le registre des allergènes à caractère obligatoire est disponible sur demande.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.



L’ARDOISE DU JOUR

Prix nets en euros. 
Le registre des allergènes à caractère obligatoire est disponible sur demande.





JEAN-MARC BROCARD

Reconnu comme un expert de son terroir, Jean-Marc Brocard est convaincu, depuis ses débuts en 
1973, que le respect de la terre doit rester le fondement de son travail. 

C'est pourquoi il s'est toujours employé à appliquer des principes écologiques et à restreindre 
l'intervention de l'homme sur la nature, afin de révéler chaque terroir. 

Le terroir du Petit Chablis est le Portlandien. C'est un sol très calcaire qui procure au vin son caractère 
frais et fruité. Le Petit Chablis est le vin de l'apéritif et des fruits de mer par excellence. 

Son gras s'accorde à sa fraîcheur pour offrir au palais une sensation persistante et parfaitement 
composée. On le déguste jeune mais l'attendre deux ans est idéal. 

VIGNERON 
“COUP 
DE COEUR”

“COUP DE COEUR”
LE PETIT CHABLIS - JEAN-MARC BROCARD      8,00            34

Cette appellation est la plus fruitée des vins de Chablis, c'est un vin de plaisir, tout en fraicheur.

12,5cl 75cl

Prix nets en euros
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.



VINS BLANCS
CHÂTEAU DE MONTFRIN, MONTFRIN LA TOUR BLANC 2016            31,00
Robe pâle aux reflets verts. De l’éclat, sur les agrumes. La bouche est ronde et tonique. 

DOMAINE MÉNARD-GABORIT CUVEE PRESTIGE 2017          6,00 28,00
 On retrouve le coté perlant d'un Muscadet classique en attaque de bouche.

DOMAINE BIET JEAN-MARC - SAUVIGNON BLANC 2018         5,00      26,00
Frais et croquant en bouche avec une finale élégante et ronde.

AOC JURANÇON - DOMAINE CASTERA          8,00 35,00
Considéré comme un des plus vieux vins français, ce Jurançon n'a pas fini de vous surprendre !

VIN DE FRANCE - DENA DELA EGIATEGIA                               7,00      30,00
Un vin basque élevé sous la mer, pour accompagner coquillages et crustacés.

AOC RIESLING FRANCOIS SCHWACH-RIESLING, ALSACE  32,00 
Un Riesling qui donne le sourire, rond et équilibré.

CHATEAU DE LA CHÈZE 2018 - BORDEAUX  24,00
Belle notes d'agrumes. Vin vif et fruité en bouche, finale ronde et savoureuse. 

VINS ROUGES

LES DEMOISELLES 2016        GHNGN                                    8,00       31,00
Notes de pinot noir, griottes, donnant un vin très digeste qui se dégustera avec générosité...

MISS VICKY WINE - LE FLEURIE DE VICKY 2016 - ROUGE BEAUJOLAIS FLEURIE                             36,00
Bonbon et cerise se mêlent à la menthe pour offrir un intense mélange de saveurs.

AOC CHINON - LOIRE - DOMAINE DOZON - PETIT CHEMIN                            6,00      29,00
Un Chinon léger, fruité et convivial. Un vin de partage, pour trinquer entre amis!

AOC BOURGOGNE - DOMAINE CARDON-MARGAUX 30,00
Découvrez pourquoi Thierry a donné le nom de sa fille à cette cuvée. Indice : c’est un délice !

MASET DE LUMET ROUGE 2016 - LANGUEDOC  27,00
Arômes de fruits rouges qui ravira les papilles des amateurs de fruits noirs comme le cassis et le réglisse.

CHATEAUX MONTUS & BOUSCASSÉ - CÔTE DE GASCOGNE                            5,00      25,00
Mariage entre la rondeur et la souplesse du Merlot, et la générosité du Tannat.

CHATEAU DES ANNERAUX LES ANNNERAUX 2018 - BORDEAUX                            7,00      28,00  
Ce vin se présente sous une belle robe ruby brillante. L'attaque set fruitée et gourmande. 

12,5cl 75cl

Prix nets en euros
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.



EAUX MINÉRALES
San Pellegrino 50CL                                                   3,5
Evian 50CL                                                   3,5
Vittel 1L                                                  5
San Pellegrino 1L                                                   5
           

BOISSONS CHAUDES
Café, Décaféiné, Noisette  1,8
Café allongé  2
Café crème    3
Café double   3,6
Thés, infusions    3

VINS ROSÉS
CHÂTEAU DE CALAVON CUVÉE ROQUEROUSSE 2018 COTEAUX D’AIX-EN-PROVENCE        7,00 33,00
Robe rose pâle aux légers reflets gris aux arômes d'agrumes, pamplemousse et fruits exotiques !

IGP MEDITERRANÉE PONTON N°7                                 6,00       25,00  
La bouche est ronde, harmonieuse et bien équilibrée.

12,5cl 75cl

Prix nets en euros
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

SÉLECTION PREMIUM

VINS ROUGES

AOP COTE DE BEAUNE  - BOURGOGNE           40
AOP SAINT-JOSEPH GUIGAL - VALLÉE DU RHÔNE                                                 45
AOP CHÂTEAU MAUCAILLOU - HAUT-MÉDOC                      55

VIN BLANC

AOP POUILLY-FUMÉ - VALLÉE DE LA LOIRE      42
AOC CHATEAU DE PARAZA - LANGUEDOC                                                  48



RESTAURANT LE TRÈFLE
ouver t  7/7

12h00 -  14h00 /  19h00 -  22h00 
(23h00 le vendredi  et  samedi )

BAR LOUNGE LE TRÈFLE 
ouver t  7/7

Du Dimanche au Mercredi  :  18h00 -  23h00
Jeudi ,  Vendredi ,  Samedi  :  18h00 -  01h00

CASINO DE DIEPPE
3 Boulevard de Verdun
76200 Dieppe, France

•

+33 2 32 14 48 00
•

www.cas inodieppe.com

le Trèf le  Dieppe

#let re f le_par touche






