Restaurant - Salons de Réception

La CARTE

Menu Tradition
35€

Profiteroles d’escargot de bourgogne à l’ail,
purée de Butternut et mesclun
OU
Notre foie gras maison, confiture d’oignons et
brioche tiède
***
Noisette d’agneau aux figues et miel
OU
Filet de bar, jus de coques et moules, riz
camarguais
***
Crêpe Alaska façon Suzette
OU
Merveilleux glacé framboise

Menu Pyramides
28€
Terrine de canard au poivre vert, tapas de
tapenade de trompette
OU
Soufflé de saumon, julienne de radis noir
acidulé, crème de ciboulette
***
Aiguillettes de saumon, lit de poireaux
et petits lardons
OU
Suprême de volaille gratiné au maroilles
***
Notre tarte tatin et sa glace caramel
OU
Paris-Lys-les-Lannoy au spéculoos
et sa glace praliné

A la Carte
Les Entrées
Notre foie gras maison, confiture d’oignons
et brioche tiède

15.00€

Terrine de canard au poivre vert,
tapas de trompette de la mort

9.00€

Soufflé de saumon, julienne
de radis noir acidulé, crème de ciboulette

9.20€

Profiteroles d’escargot de bourgogne à l’ail,
purée de Butternut et mesclun

13. 50€

Saumon fumé, sauce fromage blanc et toast

11.20€

Oeuf cocotte saumon et lardons,
quenelle de trompette de la mort

9.20€

Le buffet d’entrées (du lundi au vendredi)

6.00€

Les Plats
Saumon rôti à la plancha béarnaise

16.50€

Noisette d’agneau aux figues et miel

20.00€

Le burger des Pyramides

16.00€

(100% Charolaise française
Aiguillettes de saumon, lit de poireaux
et petits lardons

15.00€

Suprême de volaille gratiné au maroilles

14.50€

Grande assiette végétarienne
selon le marché

13.00€

Pavé de boeuf race à viande française
au maroilles ou béarnaise

17.50€

Filet de bar, jus de coques et moules
riz camarguais

19.00€

Tartare de boeuf, salade et frites

15.00€

A la Carte
Les Fromages
Assiette de fromages

6.00€

Instant de Douceur
Le Paris lys-lez-lannoy, glace praliné
et spéculoos

7.00€

Notre tarte tatin, glace caramel

6.50€

Café liégois

6.00€

Crêpe Alaska façon Suzette

7.00€

Merveilleux glacé framboise

7.50€

Sorbet colonel

6.50€

Le café gourmand et ses fantaisies sucrées

8.50€

Dame Blanche

6.00€

Mi gratin mi soufflé aux framboises

7.50€

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

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

Les photos présentées sont des suggestions de présentation non contractuelles

