
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



Tu peux te servir en entrées quand
tu le souhaites et une salle de jeux

est à ta disposition.

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€

Feuilleté d’escargots de bourgogne à l’ail
 et fines herbes sur lit de carottes

OU

Saumon Gravlax, beignet de crevettes,
 pousses croquantes et melon

***
Cocotte de Saint-Jacques à la provençale

OU

Filet de boeuf et son jus corsé, 
parfum de romarin

***
Paris Lys-les-lannoy, au spéculoos 

et glace praliné

OU

Assiette de fruits frais et son sorbet 
mangue exotique



Menu Pyramides
28€

Terrine de canard au poivre vert 
et sa confiture de figues

OU

Oeuf cocotte florentine et saumon fumé

***
Tartare de thon, mangue, avocat 

et huile de noisettes

OU

Suprême de volaille, 
risotto aux herbes vertes du moment 

***
Coupe glacée Pyramides : 

Chocolat blanc, spéculoos, café arabica

OU

Baba au rhum gourmand, chantilly - fraises



A la Carte

Les Entrées

Salade un peu folle, foie gras et fruits                  15.00€                                                                                             
Terrine de canard au poivre vert 
et sa confiture de figues                                          9.00€          
Oeuf cocotte, florentine et saumon fumé            9.20€                                                   
Feuilleté d’escargots de bourgogne                   13.50€
à l’ail et fines herbes     
Saumon Gravlax, beignet de crevettes,             14.50€         
pousses croquantes et melon                                                             
Salade de chèvre chaud et jambon Serrano      9.00€
Le buffet d’entrées (Du lundi au vendredi)          6.00€                                                             
Saumon fumé, sauce fromage blanc et toast   10.20€
                                         

Les Plats

Saumon rôti à la plancha béarnaise                  16.50€                         
Cocotte de Saint-Jacques à la provençale      20.00€                                                             
Filet de boeuf et son jus corsé au romarin          20.00€                                                        
Tartare de thon, mangue, avocat                      15.00€ 
et huile de noisettes                                                                                                             
Suprême de volaille, risotto                                  13.00€  
aux herbes vertes du moment                                                                
Grande assiette végétarienne                             13.00€           
selon le marché                                               
Pavé de boeuf race à viande française            17.50€
sauce béarnaise ou jus corsé                                                          
Filet de bar cuit vapeur                                         19.00€                                                                               
et son beurre de Cresson       

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

Coupe glacée Pyramides                                      6.50€        
(chocolat blanc, spéculoos et glace praliné)                                 
Assiette de fruits frais, et son sorbet                       7.50€
mangue exotique                                                                           
Le Paris lys-lez-lannoy, glace praliné                     7.00€
et spéculoos                                                                                              
Café liégois                                                               6.00€                                                                   
Sorbet colonel                                                          6.50€                                                         
Fraise Melba (Glace vanille, glace fraise)            7.00€                                                   
Crêpe Suzette glace vanille                                   7.00€                  
Fondue au chocolat et fruits frais                          7.50€                                  
Baba au rhum gourmand, chantilly - fraises         7.00€                                                                                                         
Le café gourmand et ses 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 


