
OUVERT DU MARDI  AU JEUDI  8H- 13H/14H- 19H,  
VENDREDI  ET SAMEDI  8H- 19H,  
DIMANCHE 8H- 12H30 .  
FERMÉ LE LUNDI .  

16, rue du musée 

59270 Bailleul 

+33(0)3.28.49.27.69  

www.maison-terrier.fr 

Du  mardi  7  
 dimanche 12 février 2023 

· Dos de cabillaud sauce Aurore 2424 11,90 € 

· Parmentier de poissons (saumon, merlu) 4011 9,90 € 

· Entrées chaudes : Vol au vent, Bouchée ris de veau, Crêpe au 
jambon 

· Endives au jambon 4013 8,50 € 

· Tartiflette 4004 8,50 € 

· Macaroni jambon fromage 4052 8,50 € 

· Quiches : Poireaux, Lorraine, Endive jambon, 
Nord 

1069 7,90 € 

· Tomate farcie 2429 8,90 € 

· Couscous (poulet/mouton/poulet mouton/royal) 9,50 € 10,50 € 

· Langue de bœuf sauce charcutière 2411 9,90 € 

· Potée flamande 2461 8,90 € 

· Potage du jour 2107 3,90 € 

Tous nos plats préparés sont accompagnés de légumes et d'un féculent

· Entrée froide : Pâté en croûte des Valentins   

· Entrée chaude : 6 Escargots au beurre à l'ail 6402 6,90 € 

· Bœuf bourguignon au tandoori 2440 9,50 € 

· Entrée froide : Douceur 3 carottes au Jasmin 

· Entrée chaude : Gambas marinées à la menthe, 
crème de petits pois et oignons cébettes, citron 
noir d'Iran 

6224 9,90 € 

· Gigot confit aux légumes d'hivers 2494 11,90 € 

· Grenadin de filet de veau à la crème de Whisky 2495 13,90 € 

· Gourmet des Valentins (viande + légumes) 3308 16,00 € 

1355 8,90 € 
3308 - Gourmet des Valentins - 16€/pers 

Viandes : 

Tournedos du boucher, Onglet,  
Escalope de poulet, Escalope d'agneau,  

Mini brochette de dinde, Cordon bleu,  
Saucisse, Filet mignon tomate confite,  

Magret de canard au foie gras, Merguez 

 

Crudités : 

Carottes râpées, Céleri, Taboulé,  
Macédoine de légumes,  
Tomates cerises pesto 

 Apéritifs  

1535 Assortiment de 6 verrines 9,50 € 

 Pâté en croûte des Valentins (PHOTO)  

1233 Pâté en croute au sot-l'y-laisse de dinde marinés au thym et  
gingembre, farce au tomates confites et radis  

69€/kg 

 Entrées froides  

1355 Douceur 3 carottes au Jasmin (PHOTO) 8,90 € 

1317 Foie gras (garni pickels d'oignon rouge, gel porto) 12,00 € 

 Entrée chaude  

6224 
Gambas marinées à la menthe, crème de petits pois et 

oignons cébettes, citron noir d'Iran 
9,90 € 

 Plats principaux  

2494 Gigot confit aux légumes d'hivers 
Oignon farci, Carottes glacées, Gratin dauphinois 

11,90 € 

2495 Grenadin de filet de veau à la crème de Whisky 
Duo de purée pommes de terre et patate douce, Tomate mornay au petits pois 

13,90 € 

2708 Location de poêlons + gel inflammable compris  

3,00€/pers 


