Entrées
Assiette de cochonnailles maison .
« jambon, noix fumée , rillettes, tête pressée, saucisson
, saucisse sèche, pâté aux gues »
Mezzé du Fourquet ( tzatziki, Tarama, Calamars, Gambas,
Féta, Feuilles de Vignes, Olives,... )

12,60
12,60
8,60

Pâté aux gues à la Bière Darbyste
Assiette de saumon fumé Maison au bois de hêtre
Foie gras de canard « Maison » et ses toasts
Salade gourmande (foie gras, magret, gésiers con ts)
Croquettes de poularde

12,50
14,90
14,90
8,90
10,40

Croquettes de crevettes grises

8,60

Croquettes de fromage
Croquettes d’écrevisses a la saison d’épeautre

10,40

Les entrées si dessus sont présentées sur assiette réutilisable avec une garniture variée

Les 6 escargots Petits Gris au beurre d’ail

8,60
12,50

Scampis à l’ail
Scampis à la fondue de tomates aux olives

12,50

Plats
Pavé de bœuf fermier marqué au feu de bois , crudités

16,60

Saucisse pur porc maison marquée au feu de bois ,crudités

10,40

Roulé de jambon à l’os maison aux chicons ,béchamel a la moneuse

10,40

Dos de cabillaud , crème de vin blanc légumes du jour

21,20

Burger maison pur boeuf
fromage à la bière, oignons, dans un pain maison , crudités

15,30
10,40

Lasagne bolognaise maison
accompagnement compris aux choix :
Frites fraîches précuites (à repasser dans votre friteuse)
Pommes de terre grenailles rissolées aux herbes
Gratin dauphinois ou pomme de terre Macaire

2,20

Assortiments de légumes chauds

Sauces « Maison »
poivre vert, champignons , roquefort, beurre Maître d'Hôtel,

2,60

échalotes et porto, Béarnaise, maroilles, champignons des bois

Suggestions de la semaine
Velouté de potiron du jardin et ses croutons le 1/2litre
Tian d’agneau (haché d’agneau, fromage de chèvre, ail , le tout enrobé
d’aubergines) sur coulis de tomates

19,70
6,00
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Tiramisu maison

3,00

Service traiteur à commander jusqu’au jeudi ,
enlèvement du vendredi au dimanche à
l’heure convenue lors de la réservation
Chaque repas est accompagné d’un pain
Moneuse , une che technique qui explique
comment procéder pour réchauffer et dresser
les mets, ce sera ainsi un véritable jeu d’enfant
pour vous de préparer le repas

Tel : 065/69.00.79
438, Rue de la Frontiére B 7370-DOUR
E-mail : lefourquet@icloud.com
https://facebook.com/Le.Fourquet no
N’hésitez pas à consulter nos nouvelles suggestion sur notre page Facebook chaque semaine

Nous vous proposons également les bières de la
Brasserie De Blaugies
Moneuse, Moneuse triple X, Saison d’épeautre , Vermontoise ,
Darbyste ,Moneuse spécial Noël
Valisettes 3 bouteilles au choix 11,50
Co ret Cadeau 2 bouteilles + 2 verres 19,00
Co ret Cadeau 4 bouteilles 18,00
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La bouteille 3,50

