
ENTRÉES
Sucrine à l’huile d’olive, balsamique, parmiggiano Reggiano  9 €                                                   

Carpaccio de tomates multicolores, burratta crémeuse,
pesto basilic pignons de pain  11 €                                     

Crème glacée de concombre à la menthe, émietté de tourteau  12 €

Charcuterie artisanale de La Maison Louis Ospital 14 €                         

PLATS
Cocotte de légumes de saison au jus de poulet
(possibilité 100% végétarienne) 13 €                                           

Rigatonis gratinés au Brie de Meaux AOP 14 €                                        

Salade Caesar 19 €                                             

Salade grand large au thon mi cuit 19 €                                           

Fish and chips de lieu, sauce tartare 23 €                                            

Filet de bar, risotto tomates, olives, basilic, mozzarella 25 €                                           

Tartare de bœuf cru au couteau, pommes frites 19 €                                             

Serris burger 20 €                                            
(Cuisiné à base de produits locaux brie et moutarde de Meaux AOP)

Suprême de volaille jaune sauce diable,
pommes grenailles et oignons nouveaux 22 €                       

Entrecôte de bœuf française, simplement grillée (250/300grs) 26 €

Planche de fromage a�  né de notre fromager M. D’Hondt 12 €        

Entrecôte de bœuf française, simplement grillée (250/300grs) 26 €

Planche de fromage a�  né de notre fromager M. D’Hondt 12 €        

pommes grenailles et oignons nouveaux 22 €                       

Entrecôte de bœuf française, simplement grillée (250/300grs) 26 €

Planche de fromage a�  né de notre fromager M. D’Hondt 12 €        Planche de fromage a�  né de notre fromager M. D’Hondt 12 €        



DESSERTS
Glaces et sorbets 3 € la boule                                  
Vanille, chocolat noir, café, caramel � eur de sel, lait fermier, 
fraise, framboise, citron jaune, orange sanguine, passion

Crème brulée à la vanille de Madagascar bio 9 €                                         

L’addiction du Menu Palais 9 €                                        
Gaufre chocolat, glace chocolat, chantilly

Café gourmand 10 €                                          

Mi-cuit au chocolat Guanaja, glace vanille 10 €                             

Coupe de fruits rouges, sorbet lait fermier 10 €                                            

EN-CAS
Sucrine à l’huile d’olive, balsamique, parmesan Reggiano 9 €                                              

Charcuterie artisanal, de La Maison Louis Ospital 14 €                                             

Salade Caesar  19 €                                                   

Salade grand large au thon mi cuit 19 €                                                  

Tartare de bœuf cru au couteau, pommes frites 19 €                                                   

Fish and chips de lieu, sauce tartare 23 €                                                  

Planche de fromage a�  né de notre fromager M. Dhont 12 €

Glaces et sorbets 3€ la boule
Vanille, chocolat noir, café, caramel � eur de sel,                                                                               
fraise, framboise, citron jaune, orange sanguine, passion

Crème brulée à la vanille de Madagascar bio 9 €                                                 

L’addiction du Menu Palais 9 €                                                
Gaufre chocolat, glace chocolat, chantilly

Café gourmand 10 €

Thé/chocolat/cappuccino gourmand 10 €                                                                                                                          

Mi-cuit au chocolat Guanaja, glace vanille 10 €                                               

Coupe de fruits rouges, sorbet lait fermier 10 €                                                 Coupe de fruits rouges, sorbet lait fermier 10 €                                                 


