
Restaurant - Salons de Réception

La CARTE



Menu 
Fraîcheur

(du lundi au vendredi)

13€
Le Buffet 

En plat principal

A Volonté

Chaque jour, notre buffet est préparé 

par nos équipes afin de vous offrir 

plaisir et équilibre

***
Une coupe glacée



T       
       

   .

Menu Enfant
(avec 1 boisson)

12€
Pour les moins de 10 ans

***
Buffet d’entrées

***
Steak haché minute

Écrasé de pommes de terre
au beurre ou frites

OU
Pavé de saumon

Écrasé de pommes de terre
au beurre ou frites

(Légumes du jour possible sur demande)

***
Coupe de glace
(2 boules au choix)



Menu Tradition
35€

Raviole de homard et petits légumes de saison

OU

Feuilleté d’escargots, beurre aux fanes de 
carottes

***
Souris d’agneau de 7 heures et jus navarin

OU

Filet de bar au beurre de cresson, boulgour 
comme un risotto

***
Crémeux chocolat noir, biscuit financier et 

crème glacée café pur arabica

OU

Assiette de fruits de saison et son sorbet 
rafraîchissant mangue



Menu Pyramides
28€

Oeuf cocotte aux asperges et mouillettes 
multigraines

OU

Croquette de maroilles, mesclun et légumes 
croquants

***
Pièce de boeuf confite à l'échalote nouvelle, 

poivre Muntok

OU

Filet de rouget, lit de fenouil sauce matelote 
persillée

***
Le Paris lys-lez-lannoy, chantilly, glace praliné 

et spéculoos

OU

Crème brulée chicorée



A la Carte

Les Entrées

Foie gras de canard maison, confiture 
d’oignons rouges                                                   15.00€                                                              
Saumon fumé, et ses toasts                                  10.20€
Raviole de homard et petits légumes 
de saison                                                                 15.00€
Feuilleté d’escargots, beurre aux fanes
de carottes                                                             13.50€
Oeuf cocotte aux asperges et mouillettes 
multigraines                                                               9.20€
Croquettes de maroilles, mesclun et légumes 
croquants                                                                  8.90€
                                               

Les Plats

Saumon rôti béarnaise                                          16.50€
Pavé de boeuf “blanc bleu” à l’échalote         17.50€                                                        
Filet de Daurade cuit vapeur beurre nantais     18.50€                                              
Grande assiette végétarienne selon 
le marché                                                                13.00€                                                   
Souris d’agneau de 7 heures et jus navarin        19.00€                                                         
Filet de bar au beurre de cresson, 
boulgour comme un risotto                                  19.00€                                
Pièce de boeuf confite à l’échalote
nouvelle, poivre Muntok                                        16.00€               
Filet de rouget, lit de fenouil sauce
matelote persillée                                                  16.00€
                                             

Pour l’apéritif

Ardoise de charcuteries à partager                     4.50€
(Prix par personne)



A la Carte
Les Fromages

Assiette de fromages                                               6.00€                         

Instant de Douceur

Crémeux chocolat noir, biscuit financier
et crème glacée café pur arabica                      7.00€                      
Assiette de fruits de saison et son
sorbet rafraîchissant mangue                                7.50€                                                        
Le Paris lys-lez-lannoy, chantilly, glace 
praliné et spéculoos                                                7.00€                                              
Crème brulée chicorée                                          7.00€                                                                   
Sorbet colonel                                                          6.00€                                                         
Dame blanche au chocolat chaud                     6.00€                                           
Crêpe Suzette glace vanille                                   7.00€                  
Le mi-gratin mi-soufflé aux framboises                  7.50€                               
Café liégeois                                                             6.00€                               
La Coupe tout spéculoos                                       6.00€                               
Le café gourmand et fantaisies sucrées               8.50€                                        



Restaurant - Salons de Réception

LE RESTAURANT
est ouvert tous les midis
du lundi au dimanche

LES RÉCEPTIONS
sur réservation pour vos réceptions

du soir et du week-end

Les photos présentées sont des suggestions de présentation non contractuelles

Tél : 03 20 66 12 14
www.lespyramides-restaurant.fr 


