LA BAGUERNETTE

MENU
NOS ENTREES
FLAMICHE AU MAROILLES

our starters
6.50€

Maroilles cheese flamiche

ARDOISE DE CHARCUTERIES

7.50€

Slate of charcuterie

ARDOISE NORDIQUE

7.50€

Slate of fishes

TARTINE AU BERGUES

5.00€

Slice of bread with Bergues cheese

TRIPES GRILLEES

5.50€

Grilled tripes

NOS FRAICHEURS

our FRESH DISHES

POTJEVLEESCH Servi avec ses frites et sa salade

13.50€

Potjevleesch served with french fries

SALADE DE LA TERRE composée de différents produits du terroir

14.50€

Mixed salad composed of meats and other land specialties

SALADE DE LA MER composée de crustacés et poissons

14.50€

Mixed salad with fishes and sea food

SALADE DUO terre et mer
Mixed salad composed of sea food, meats and land specialties

15.00€

NOS PLATS

our dishes

WATERZOOÏ DE POULET Viande de poulet et ses petits légumes cuite

12.00€

directement dans sa sauce

ENTRECÔTE (France)

14.50€

Entrecote

WATERZOOÏ DE POISSONS Assortiment de poissons cuits dans leur sauce

14.00€

Fish waterzooi (assortment of fishes cooked directly in their sauce)

BURGER DE COCHON DE LAIT au maroilles, sauce barbecue maison

14.50€

Suckling pig burger
NOTRE COCHON DE LAIT cuit au four à bois pendant 8 heures*

19.50€

Our suckling pig cooked in the oven for 8 hours
Tous ces plats sont faits maison et sont accompagnés de frites et salades sauf indications, vous
pouvez cependant les remplacer par des pommes de terre au four, du riz ou des légumes chauds.
Those meals are prepared by ourselves and are accompanied by french fries and vegetables
unless written otherwise. However, you can ask for potatoes, rice or hot vegetables.
NOS SAUCES : Maroilles, moutarde à l’ancienne, poivre (supplément de 1.00€).
Our sauces : Maroilles cheese, old-style mustard ; pepper (extra fee of 1.00€).
Revenez nous voir à partir du mois de Mai pour apprécier notre carte complète!

MENU ENFANT
Boisson PLAT ET DESSERT
SAUCISSES FRITES Sausages with fries
CHARCUTERIE FRITES Charcuterie with fries
NUGGETS FRITES Nuggets with fries

LE COCHON
COMME LES GRANDS A regular Meal in small
portion

*A discrétion, attention cependant, l’abus de cochon n’empêche pas la prise d’un dessert

Chicken waterzooi (chicken cooked directly in its sauce with vegetables)

NOS DESSERTS

our desserts

TARTE DU MOMENT

4.90€

Homemade tart

CREME BRULEE

5.50€

Crème brulée

CŒUR COULANT au chocolat et sa boule framboise

5.50€

Chocolate coulant with it’s raspberry ice cream

TRILOGIE DE PROFITEROLES DU NORD

6.90€

Profiteroles trilogy

PROFITEROLES EN GRAND à partager (5 parfums différents)

10.90€

Assortment of profiteroles (to be shared)

PARFAIT GLACE

5.90€

Ice cream parfait

PAIN PERDU

5.50€

Homemade pudding

ASSIETTE DE FROMAGES REGIONAUX

7.50€

Cheese plate

ARDOISE GOURMANDE

5.50€

Assortment of dessert

CAFE ou THE GOURMAND

6.50€

Assortment of dessert with a coffee (or tea)

GAUFRE LIEGEOISE sucre ou cassonade

4.50€

Liege waffle with sugar or brown sugar

GAUFRE LIEGEOISE avec au choix : spéculoos, nutella, chocolat,

5.50€

coulis de fruits rouges, caramel ou crème fouettée
Liege waffle with : speculoos, nutella, chocolate,
red fruit grout, caramel or whipped cream

LA FLAMANDE Glace spéculoos, cassonade,
brisures de spéculoos, sauce caramel et crème
fouettée

LA NORMANDE Glace vanille, pommes, sauce
caramel et crème fouettée

LA FRUITEE Sorbet framboise, fruits frais, coulis de
fruits rouges et crème fouettée

LA GOURMANDE 1 glace ou sorbet au choix, sauce ou
coulis au choix et crème fouettée

NOS GLACES

our ice creams

LES CLASSIQUES
LA DAME BLANCHE : 3 boules vanille, sauce chocolat et crème fouettée

5.90€

LA LIEGEOISE CAFE, CARAMEL OU CHOCOLAT : 1 boule vanille, 2 boules café, caramel ou

5.90€

chocolat, sauce caramel et crème fouettée
LA RUGIR DE PLAISIR : 1 boule praliné gourmand, 1 boule chocolat, 1 boule chocolat blanc, sauce

6.90€

caramel, crème fouettée, éclats de Lion
LA PISTACCHIO : 2 boules pistache, 1 boule chocolat, sauce chocolat et crème fouettée

6.90€

LES ALCOOLISEES
LA CITR’HOULLE : 2 boules citron vert arrosées de Genièvre de Houlle

6.90€

L’IRISH ICE COFFEE : 1 boule café, 1 boule vanille arrosées de whisky et crème fouettée

7.90€

LA POUSSE CAFE ICEBERG : 2 boules menthe/chocolat, 1 boule chocolat blanc,

8.90€

pépites de chocolat, crème fouettée et Get 27
LA COUPE D’ICHI HOULLE : 1 boule chicorée, 1 boule spéculoos, 1 boule vanille, sauce caramel

8.90€

et crème fouettée le tout arrosé de genièvre de Houlle

LES FRUITEES
LA PROMENADE ESTIVALE : 1 boule fruit de la passion, 1 boule noix de coco, 1 boule framboise

6.90€

coulis de fruits rouges, crème fouettée et amandes grillées
LA CHARLOTTE AUX FRAISES : (en saison) 1 boule fraise intense, 1 boule chocolat blanc, fraises

6.90€

fraiches, biscuit cuillère, coulis de fruits rouges et crème fouettée
LE PANIER DE MARIE GROUETTE : 1 boule fraise, 1 boule framboise, 1 boule chocolat blanc,

5.90€

coulis de fruits rouges et crème fouettée
LA BALI : 1 boule ananas, 1 boule mangue, 1 boule fruit de la passion, crème fouettée et
coulis de mangue

5.90€

NOS GLACES

our ice creams

LES GOURMANDES
LA COUPE ICEBERG : 2 boules menthe/chocolat, 1 boule chocolat blanc, sirop de menthe,

6.90€

pèpites de chocolat et crème fouettée
LA COUPE D’ICHI : 1 boule chicorée, 1 boule spéculoos, 1 boule vanille intense,

6.90€

brisures de spéculoos, sauce caramel et crème fouettée
LA CHOCO GOURMANDE : 1 boule chocolat, 1 boule chocolat blanc, 1 boule framboise,

6.90€

sauce chocolat, crème fouettée et copeaux de chocolat
LA RETOUR EN ENFANCE : 1 boule barbe à papa, 1 boule framboise, 1 boule Smarties,

6.90€

bonbons Smarties, sauce caramel, crème fouettée

LE COIN DES ENFANTS
LA COUPE SMARTIES : 2 boule smarties, bonbons smarties, sauce chocolat

4.90€

et crème fouettée
LA COUPE SWEETY : 1 boule fraise intense, 1 boule fruit de la passion, bonbons

4.90€

et crème fouettée

Les modifications des coupes entraineront une facturation à la carte. Vous pouvez
cependant créer votre coupe !
Modifications of our cups of icecream will result in the biling of a custom cup. You can
however ask for your own cup right away !

VOTRE COUPE
Crèmes glacées :

Sorbets :

-Vanille intense vanilla

-Citron vert green lemon

-Café pur arabica coffee

-Douceur de framboise raspberry

-Pistache pistachio

-Mangue exotique mango

-Chocolat et ses morceaux chocolate

-Cœur d’ananas pineapple

-Chocolat blanc white chocolate

-Fruit de la passion passion fruit

-Chicorée chicory

-Fraise intense strawberries

-Barbe à papa cotton candy
-Praliné gourmand praline
-Caramel au beurre salé salted butter caramel
-Menthe fraicheur chocolat mint chocolate
-Smarties Smarties
-Spéculoos et ses morceaux Speculoos
-Noix de coco coconut

En coupe ou en cornet :
1 boule : 2.00€

2 boules : 3.80€

3 boules : 5.50€

Suppléments : Crème fouettée, coulis de fruits rouges, sauce chocolat, sauce caramel,
coulis de mangue, brisures de spéculoos : 1.00€
Toppings : Whipped cream, red fruit grout, chocolate sauce, caramel sauce, mango grout, mix of
speculoos spread and pieces : 1,00€

NOS BOISSONS
L’APERO D’ICI...

(OUR DRINKS)

… ET D’AILLEURS

OUR REGIONAL APERITIFS

OTHER APERITIFS
5cl

Vin Blanc

Pétillant

Houlle fruits rouges

4.50€

5€

6€

Kir vin blanc 12cl

Houlle citron-cassonade

4.50€

5€

6€

White wine kir

Chuche mourette

4.50€

5€

6€

Kir pétillant 12cl

Chuche violette

4.50€

5€

6€

Blanc de blancs kir

Houlle XIV (4cl) genièvre façon whiskey

Picon vin blanc 12cl

7.50€

3.00€
5.50€
3.50€

White wine kir
Picon pétillant 12cl

5.50€

Blancs de blancs picon
Ricard 2cl

Rhum brun/ blanc

2cL

4cL

2.50€

4.50€

3.50€

6.50€

Les valeurs sûres

Angostura 7 ans

2.50€

Martini blanc/rouge 5cl

3.50€

Porto rouge 5cl

3.00€

Campari 5cl

3.00€

Suze 5cl

3.00€

Muscat 5cl

3.00€

Doux et suave aux odeurs de caramel,

Gin

2cl : 2.50€

banane flambée et fruits exotiques

Tequila

2cl : 2.50€

4cl : 4.50€

Vodka

2cl : 2.50€

4cl : 4.50€

Don Papa 7 ans

3.50€

6.50€

Odeurs de cake aux fruits et oranges

4cl : 4.50€

au final d’abricot et de canelle

Coloma 8 ans

3.50€

Nos crèmes : cassis, mûre, pêche, framboise,

6.50€

violette, curaçao, curaçao triple sec.

Bouche vanille et amande au final onctueux

Toucan Vaniliane

3.50€

Our liqueurs : Blackcurrant, blackberry,

6.50€

peach, raspberry, violet, curaçao, curaçao

Fort en vanille et fruits exotiques

triple sec

KIKI VEUT DES glaçons?

« Y’a pas seulement que
d’la pomme… »

Whiskys

25cL

75cL

Le cidre doux Sweet cider

3.00€

7.50€

Le cidre brut Raw cider

3.00€

7.50€

EAUX

2cl

(parce qu’il faut bien rincer

les verres)
Eau plate Villers

50 cl

1L

3.50€

4.00€

Clan Campbell

2.50€

Jack Daniel’s (Bourbon)

3.00€

4.50€
5.00€

Jameson

3.00€

5.00€

Pig’s nose

3.50€

6.50€

Whiskey aux Notes de fruits secs, caramel et miel

Wolfburn aurora

4.00€

7.50€

Whisky aux Fruits mûrs noix et muscades

Woodford double oaked

4.00€

7.50€

Whiskey jeune aux Fruits noirs, caramel,
noisettes et pommes

Mineral water

Eau pétillante Villers

4.00€

G.Rozelieures

4.00€

7.50€

Whisky fruité et liquoreux, beau fumé

Sparkling water

San Pellegrino

4cl

3.50€

5.00€

Teeling small batch

4.00€

7.50€

Whiskey aux odeurs de vanille, notes d’agrumes
et fruits noirs

Kavalan king car

4.00€

7.50€

Whisky jeune épicé, floral et fruité

Smokhead

4.00€

7.50€

Whisky Marin et épicé relevé par des agrumes

UN PETIT COUP DE PRESSION ?
DRAFT BEERS
25cL

33cL

50cL

2.50€

3.30€

5.00€

5°

Blond beer 3.00€

4.00€

6.00€

6.4°

3.50€

4.60€

7.00€

8.3°

Bière du mois ask us ! 3.50€

4.60€

7.00€

?

La Cadette Pils
Ch’ti Blonde
Ch’ti Triple

Triple beer

Envie d’une pils ? Prenez la cadette !

LES TIOTES BOUTEILLES

NOS COCKTAILS DE BIBINE

25cl

Our beer cocktails
Picon bière (Bière, picon, citron)

3.50€

Beer, Lemon syrup and picon

Panaché (Bière et Limonade)

2.80€

Beer and Lemonade

Tango (Bière et grenadine)

2.80€
2.80€

Beer, grenadine syrup and lemonade

Coco night (Bière et Menthe)

Belzebuth rouge
Belzebuth pink
Belzebuth blanche
Sombrero
Secret des moines brune
Triple abbaye du lys

2.80€

Beer and mint syrup

Nord express (Bière, Crème de cassis, citron)

Belzebuth blonde

Triple secret des moines

Beer and grenadine

Monaco (Bière, grenadine et limonade)

Goudale
Goudale IPA

2.80€

Divine
Raoul

Beer, blackcurrant and lemon syrup

Doux pêcher (Bière et sirop de pêche)

2.80€

Beer and peach syrup

Dame du Lac (Bière et Jack Daniel’s)

5.50€

Celta Blonde (sans alcool)
Saint-Omer Premium

Beer and Jack Daniel’s

Tourbe (Bière et Jägermeister

5.50€

Beer and Jägermeister

Le Marie (Picon, bière brune, cointreau, orange)
Stout beer, picon, cointreau and orange

8.00€

LES GRINDES
Goudale
Goudale ambrée
Saint Landelin Blanche
Grain d’orge cuvée 1898
Grain d’orge bio sans
gluten
Triple secret des moines
Septante 5 blonde
Septante 5 ambrée
La Raoul
L’abbaye du Lys

Vous aussi vous aimez lire les petits textes sur le côté ?

Envie d’une bière un peu forte ? La triple est toute indiquée !

NOS SOFTS
Coca Cola 33cL

Coca Zero 33cl

Orangina 33cL

Perrier 33cl

Oasis 33cL

Nestea 33cl

Fanta 33cL

Jus de fruits 25 cl

Fruit juice

(orange, ananas, abricot,
Schweppes Tonic 33cL

Red Bull
25cl

pomme, raisin, tomate)
Orange, pineapple, apricot,

Schweppes Lemon 33cL

appe, grapes, tomato

Schweppes Agrum 33cL

Limonade artisanale 25cL
(mandarine,
fraise-poire, violette, citron
vert, bleuet)

Sirops :
Framboise, raspberry
violette, violet
coquelicot, poppy
myrtille sauvage, wild blueberry

NOTRE ECOCUP

mojito, mojito
Bétise de Cambrai,
betise de cambrai

Un souvenir ?

cerise griotte, cherry morello

N’hésitez pas à partir

pêche-abricot, peach-apricot

avec notre écocup

mûre-cassis, ripe-blackcurrant

personnalisée !

barbe à papa, cotton candy
pomme d’amour, toffee apple
fruit de la passion, passion fruit
baie de sureau, elderberry
citron sauvage, wild lemon

NOS AUTRES SOFTS

fraise, strawberry
citron vert, green lemon
menthe, mint
grenadine. grenadine

Sirop à l’eau

1.5€

Syrup with water
Diabolo

2€

Lemonade with syrup
Supplément sirop

0.2€

Extra syrup
Limonade blanche
Lemonade

1.8€

CHAUD DEVANT !

LES DIGEOS

HOT DRINKS
Café expresso

5.00€

Houlle Carte Noire

3.50€

6.00€

Décaféiné

1.50€

1.80€

Houlle Spécial

3.50€

6.00€

Houlle XIV

4.00€

7.50€

2.00€

2.30€

Houlle Brut de fût

4.00€

7.50€

Cognac

3.00€

5.00€

2.90€

3.40€

Calvados

3.00€

5.00€

Bailey’s

3.00€

5.00€

Jägermeister

3.00€

5.00€

2.20€

Grand Marnier

3.00€

Get 27 (5cL)

5.00€

2.90€

Get 31 (5cL)

5.00€

Long coffee
Café double

4cL

3.00€

Caféiné
Espresso
Café long

2cL
Houlle Carte d’Or

Large coffee
Thé nature
Tea nature or lemon
Thé Comptoir Français du thé

5.00€

Flavored tea
Tisane ou infusion

2.20€

Herbal tea and infusion
Chocolat chaud

2.50€

A DEGUSTER

Hot chocolate
Chocolat ou café viennois

3.50€

Viennese coffee or tea
Irish coffee

6.50€

Irish coffee
Houlle coffee

6.50€

Houlle coffee
Normand coffee (non non, pas au

6.50€

camembert, au Calvados …)
6.50€

French coffee (with cognac)
Dosette de crème

5.50€

Suckling pig terrine
Planche fromagère

7.50€

Slate of cheese
Planche de charcuteries

7.50€

Slate of charcuterie

Norman coffee (with calvados)
French coffee ( au cognac cette fois)

Terrine de cochon

0.20€

Planche mixte

8.00€

Mixed slate

Cream pod

ENCORE FAIM ?
N’hésitez pas à jeter un œil

Vous avez dit la
Baguernette ?

à notre menu ! Et si nos

Cet étrange outil
composé d’un long manche en bois et, à
son extrémité, d’un arceau en métal et
d’un filet, fut mis au point afin de
faciliter la cure des fossés. Plongé dans
les eaux du marais, le filet permet, en
emprisonnant la vase et les différents
débris végétaux de faciliter leur
épandage et permet ainsi un nettoyage
efficace du marais.

cuisiniers ne sont plus
présents notre carte snack
ou pause sucrée saura
satisfaire vos papilles
toute la journée !

