LES FORMULES DU MIDI
SERVIS DU MARDI AU VENDREDI MIDI

Plat du jour 10.50€
Entrée + Plat du jour ou Plat du jour + dessert 13.50€
Entrée + plat du jour + dessert 15.50€

B R A S S E R I E - R E S TA U R A N T

12, place André Audinot • 80200 Péronne • Tél : 03 22 78 14 33 • lelouisonze@orange.fr

LES ENTREES
Ficelle picarde gratinée à l’émmental
A pancake with mushrooms, ham, bechamel sauce, emmental cheese

7.50€

Tarte tatin aux poires caramélisées au miel de picardie
Garnie de chèvre, lardons et son chutney d’oignons et sa crème balsamique
Tarte tatin and pear, bacon, anion, served with salad

9.50€

Planche de charcuterie
Plate of cold cuts

12.50€

Croquilles d’escargot à la Bourguignonne
au beurre AOP Isigny
A snails cooked in crispy topping

12.00€

Salade de tomate cerise et sa mozzarella
Tomato salad with mozzarell

9.50€

LES SALADES

Salade César
salade, émincé de poulet, tomate cerise, parmesan et sauce césar
Salad, chicken, tomato, parmesan cheese

15.00€

Salade Mr Seguin
salade, galette de pomme de terre, chèvre gratiné, tomate cerise,
chiffonnade de bacon, oignons frits et sa vinaigrette balsamique
Salad, tomato, bacon, onion, patato, cheese

14.90€

Salade Italienne
15.50€
salade, tomate cerise, jambon cru, tomate confit, melon et sa vinaigrette balsamique
Salad, bacon, tomato, melon

LE S P L AT S
Ficelle picarde
12.00€
servie avec ses frites fraîches et sa salade
A pancake with mushrooms, ham, bechamel sauce, emmental cheese, fresh fries, salad
Tartare de boeuf (préparé ou non)
15.90€
servi avec ses frites fraîches et sa salade
Roast camenbert ceese to be served with cold meat platten and balced, patato with
cream chives
Burger au cheddar
16.50€
Steak charolais, cheddar, bacon, tomate, oignons confits, salade,
sauce moutarde au miel servie avec ses frites fraîches et sa salade
Steak charolais, cheedar cheese, tomato, onion, salad, bacon, honey mustard sauce,
fresh fries salad
Langue de chat de Bœuf « cœur de rumsteak »
servie avec ses pommes de terre sautées, haricots verts au beurre
et sa sauce au poivre
Rim steak, fried patato, green bean, pepper sauce

16.90€

Tagliatelle carbonara et son jaune d’œuf
Tagliatelle carbonara and its egg yolk

12.00€

Poisson (selon arrivage)
servie avec sa pomme au four et sa crème ciboulette, Ratatouille
Cod in pesto, patato, ratatouille

15.50€

Filet de poulet aux giroles
servie avec ses frites fraîches, haricots verts au beurre
Chicken fillet, mushrooms sauce, served with frsh fries, green bean

14.50€

MENU PETIT LOUP

10.00€

Nuggets, frites fraîches ou Steak hâché, frites fraîches
ou Jambon, frites fraîches
Deux boules de glaces
(vanille, chocolat, caramel beurre salée, citron,
cassis, framboise, pistache)
ou
Compote
Boissons au choix
(coca-cola, orangina, ice tea, limonade, diabolo,
jus de fruit, vittel sirop)

LES DESSERTS

Tarte tatin maison
et sa boule de glace vanille, crème fouettée
Apple pie with ice cream vanilla, whipped cream
Moelleux au chocolat maison (10 mn d’attente)
et sa boule de glace vanille, crème fouettée
Chocolat cake, with ice cream vanilla whipped cream
Profiteroles au chocolat
garnis de sa glace vanille, crème fouettée
hot chocolate profiterole with ice cream vanilla, whipped cream
Brioche perdu et sa glace vanille
et son coulis de caramel et sa crème fouettée
lost brioche and its vanilla ball
Mousse au chocolat et sa crème fouettée
Chocolate mousse, whipped cream
Crème brulée
Creme brulee
Café gourmand accompagné de ses mignardises
gourmet coffee

NOS ASSIET TES GLACÉES

Dame blanche
Vanille, sauce chocolat maison, crème fouettée sucrée
Chocolate, vanilla ice cream and chocolate sauce whipped cream
Sorbet fruits
citron, cassis, framboise et son coulis de fruits rouges, crème fouettée
Lemon, cassis, raspberry, whipped cream
Café liégois
Café, vanille, sauce au café, crème fouettée sucrée
Coffee, vanilla, coffee sauce, whipped cream
Chocolat liégois
Chocolat, vanille, sauce au chocolat maison, crème fouettée sucrée
Chocolate, vanilla ice cream and chocolate sauce whipped cream

NOS COUPES ALCOOLISÉES

Colonel
Citron vert, vodka / Lime, vodka
Coupe bailey’s
Vanille,chocolat, liqueur de bailey’s / Vanilla, chocolate, bailey’s liqueur

N O S PA R F U M S D E G L AC E S

Vanille intense : Vanilla / Cassis : Cassis / Cœur de fraise : Strawberry
Citron vert : Lime / Chocolat : Chocolate / Framboise : Raspberry
Caramel beurre salé : Salted butter caramel / Pistache : Pistachio
Café : Coffee
1 boule : 3.00€ - 2 boules : 4.50€ - 3 boules : 6.00€

LE MENU LOUIS XI
27.00 €

Ficelle picarde gratinée à l’émmental
A pancake with mushrooms, ham, bechamel sauce, emmental cheese
ou
Tarte tatin aux poires caramélisées au miel de picardie
Garnie de chèvre, lardons et son chutney d’oignons
et sa crème balsamique
Tarte tatin and pear, bacon, anion, served with salad
ou
Assiette de charcuterie
Plate of cold cuts
Langue de chat de Bœuf « cœur de rumsteak »
servie avec ses pommes de terre sautées, haricots verts au beurre
et sa sauce au poivre
Rim steak, fried patato, green bean, pepper sauce
ou
Poisson (selon arrivage)
servie avec sa pomme au four et sa crème ciboulette, Ratatouille
Cod in pesto, patato, ratatouille
ou
Filet de poulet aux giroles
servie avec ses frites fraîches, haricots verts au beurre
Chicken fillet, mushrooms sauce, served with frsh fries, green bean
Nougat glacé
Ice nougat
ou
Brioche perdu et sa glace vanille
et son coulis de caramel et sa crème fouettée
lost brioche and its vn,illa ball
ou
Crème brulée
Creme brulee

7,50€
7,00€
7,50€
7,00€
7.00€
6.50€
7.00€

6.50€
6.50€
6.50€
6.50€

7.50€
7.50€

