MENUS GROUPES 2022
DUNKERQUE ET MALO LES BAINS
Office de Tourisme et des Congrès
Dunkerque Dunes de Flandre

LE GRAND MORIEN
35 place Jean Bart
59140 DUNKERQUE
Dépose autocar à côté du restaurant

Menu Fraîcheur
(sert de base au calcul des tarifs des journées)

Quiche de saison
Ou Salade de chèvre
Ballotine de volaille, légumes, gratin dauphinois
Ou filet de Bar, légumes, riz blanc
Ou Fish and chips sauce tartare
Tarte aux fruits de saison
Ou tarte au chocolat
Ou nougat glacé

Boissons : 1 verre de vin (15cl) ou 1 Heineken
Eau plate

Menu Gourmet, supplément 3 € par personne
Quiche de saison
Ou Salade de chèvre
Ou tarte aux 3 fromages
Ballotine de volaille, légumes, gratin dauphinois
Ou filet de Bar, légumes, riz blanc
Ou Fish and chips sauce tartare
Tarte aux fruits de saison
Ou tarte au chocolat
Ou nougat glacé
1 bouteille de vin pour 6 personnes
Eau plate
Café

LES 3 BRASSEURS
Zac des Bassins – Pôle Marine
59140 DUNKERQUE
Possibilité de stationner l’autocar à côté du
restaurant

Menu Fraîcheur
(sert de base au calcul des tarifs des journées)
Kir vin blanc
Demi-salade de chèvre chaud
Ou Salade de hareng et pomme de terre à l’huile
Ou œuf mimosa
Escalope de poulet au Maroilles, gratin dauphinois
Ou Sauté de porc marengo, penne
Ou Quiche lorraine avec sa salade
Mousse au chocolat
Ou Pudding
Ou Café gourmand
Bière 25cl (blonde, blanche, ambrée ou brune)
Ou ¼ Vittel/Perrier ou 1 verre de vin (rouge, blanc ou rosé)
Ou 1 verre de 25cl de soda au choix

Menu Gourmet, supplément 3 € par personne
Kir vin blanc
½ tranche de potjevleesch
Ou œuf parfait et sa crème de champignon
Ou soupe à l’oignon
Rôti de porc, pommes de terre sautées
Ou Carbonnade 3 Brasseurs, gratin dauphinois
Ou Gratin du Nord
Brioche perdu
Ou Gaufre de Liège et sa boule de glace
Ou Ch’tiramisu
Bière 25cl (blonde, blanche, ambrée ou brune)
Ou ¼ Vittel/Perrier ou 1 verre de vin (rouge, blanc ou rosé)
Ou 1 verre de 25cl de soda au choix
Café ou thé

LA PATATIÈRE
3 Digue de Mer
59240 Dunkerque - Malo
Possibilité de stationner l’autocar à côté du
restaurant

Menu Fraîcheur
(sert de base au calcul des tarifs des journées)
1 kir ou 1 cocktail sans alcool
Carbonnade flamande servie avec pâtes, pomme de terre au
four ou frites
Ou émincé de volaille au Maroilles, frites
Ou émincé de volaille à la chicorée, crème d’endives, frites
Ou patate savoyarde (raclette fondue, jambon de pays, cornichons,
crème ciboulette) et crudités
Ou patate norvégienne (saumon fumé, crème ciboulette, citron) et
crudités
Ou patate Opération Dynamo (raclette et reblochon fondus, jambon
de pays, oignons, lardons, cornichons, crème ciboulette et crudités)

Dame blanche
Ou choux pralinés
Ou Ile flottante
¼ de vin blanc, rouge ou rosé ou 1 bière pression
Ou 1 boisson sans alcool
Café

Menu Gourmet, supplément 3 € par personne
1 kir ou 1 cocktail sans alcool
Assiette de charcuterie
Ou salade de filet de hareng à l’huile et pommes de terre
Ou salade de chèvre chaud et lardons
Ou cassolette de fruits de mer (+ 2 € : St Jacques, moules, crevettes,
pétoncles, sauce du chef, gratinée à l’emmental)

Carbonnade flamande
servie avec pomme de terre au four ou frites
Ou émincé de volaille au Maroilles, frites
Ou émincé de volaille à la chicorée, crème d’endives, frites
Ou patate savoyarde (raclette fondue, jambon de pays, cornichons,
crème ciboulette) et crudités
Ou patate norvégienne (saumon fumé, crème ciboulette, citron) et
crudités
Ou patate Opération Dynamo (raclette et reblochon fondus, jambon de
pays, oignons, lardons, cornichons, crème ciboulette et crudités)

Dame blanche
Ou choux pralinés (3 petits choux enrobés
de chocolat froid et noisettes)

Ou île flottante
¼ de vin blanc, rouge ou rosé ou 1 bière pression
Ou 1 boisson sans alcool
Café

