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www.lekerisnel.com 

La mer a ses caprices. Ne pas  vous 
proposer certains de nos produits est 
un signe de qualité. 

Nos saladesNos saladesNos saladesNos salades    
~ La Guéménoise (andouille, lardons, pommes de terre,  

    oignons, tomates, oeuf) 

12,00 € 

~ La Montagnarde (jambon cru, chèvre chaud, pommes  
    de terre, tomates, oeuf) 
 

12,50 € 

~ La Parisienne  (jambon blanc, parmesan, tomates, oeuf) 11,00 € 

~ La Fraîcheur (Rillettes de poisson, féta, tomates,  
    concombre, maïs, oeuf) 

  

11,00 € 

7,00 € 

7,00 € 

6,00 € 

6,00 € 

 Petite  

salade 

Grande 

salade 

~ La Norvégienne (harengs fumés, pommes de terre,  
    oignons, tomates, oeuf, persil) 

6,00 € 11,00 € 

Nos RisottosNos RisottosNos RisottosNos Risottos    
~ Risotto de la mer (moules, coques, pétoncles, parmesan,  
    pistou)  14,00 € 

~ Risotto provençal (jambon cru, parmesan, légumes confits,  
     tomates séchées, pistou) 
 

13,00 € 

Menu Fripouille  
(de 2 à 12 ans) 

9 €  
Plat, dessert et boisson 

Nos formules       * uniquement le midi du lundi au vendredi 
 

* Formule du jour : entrée et plat ou plat et dessert   14,50 € 
* Formule du jour complète : entrée - plat - dessert   16,50 € 
 

   Formule du Boucher et son café gourmand   18,00 €   

Entrée du jour   4,50 € 
Dessert du jour   4,50 € 
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La mer a ses caprices. Ne pas  vous 
proposer certains de nos produits est 
un signe de qualité. 

Nos PoissonsNos PoissonsNos PoissonsNos Poissons    

~ Poisson du jour (voir ardoise)  Prix selon 
les cours 

~ Filet de saumon au beurre blanc accompagné de riz sauvage 
    ou tagliatelles à la ciboulette 

13,50 € 

~ Feuilleté de moules aux herbes fraîches et son riz sauvage 12,00 € 

~ Plateau de fruits de mer sur commande (72 heures avant) Prix selon  
les cours 

Nos Viandes Nos Viandes Nos Viandes Nos Viandes *    
    

Nos DessertsNos DessertsNos DessertsNos Desserts    
~  Feuilleté de fraises et sa crème à la vanille Bourbon  

5,50 € 

~ Profiteroles tout caramel au beurre salé 5,50 € 

~ Crème brulée à la lavande  5,50 € 

~ Coupe de fruits de saison 5,50 € 

~ Café gourmand 5,50 € 

~ Assiette de fromages  6,50 € 

~ Entrecôte 200g (sauce poivre vert ou beurre Maître d’hôtel)  14,50 € 

~ Andouillette ficelle à la moutarde à l’ancienne  15,00 € 

~ Travers de porc braisé  
13,00 € 

~ Magret de canard aux fruits rouges 
13,00 € 

Accompagnements : frites, tagliatelles, riz sauvage, légumes du marché 
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