


14€00
15€00

-
-

16€00
18€00

20€00
21€00
22€00
20€00
24€00
27€00

Gamay de Touraine AOC
Bordeaux Supérieur AOC
Côte de Blaye AOC
Côte du Rhône AOC
St Nicolas de Bourgueil
Saint-Emilion AOC

Bouteille 75clBouteille 37,5clVins rouges

14€00
-
-

21€00
17€00
23€00

Côte de Provence AOC
Pays D’Oc
Bordeaux Rosé AOC

Bouteille 75clBouteille 37,5clVins rosés

14€00
-
-

16€00

21€00
17€00
17€00
24€00

Muscadet sur lie AOC
Pays D’Oc Chardonnay
Pays D’Oc Sauvignon
Bourgogne Aligoté AOC

Bouteille 75clBouteille 37,5clVins blancs

9€906€203€90
9€906€203€90
9€906€203€90Vin blanc Chardonnay

Vin rosé Grenache
Vin rouge Merlot

50cl25clVerre 12cl

Carte des Vins

9€00
19€00
60€00

Les bulles



12€90

12€90

11€90

11€90

11€90

10€90Moules marinières  

Moules à la crème

Moules à l’ail

Moules aux poireaux

Moules au Maroilles

Moules au Roquefort

Les cocottes
   de moules

Moules fraîc
hes

Nos moules sont cueillies chaque jour sur la côte d'opale. 
Ainsi, leur disponibilité est soumise à l’arrivage.

Plat fait maison

Noix de St Jacques

L'assiette campagnarde

Salade de Mr Seguin

Camembert frit sur son nid de salade

Soupe de poissons et sa garniture

Assiette de la mer «Bourgain et Fils»

Nid de crevettes roses & sa mayonnaise maison

Noix de St-Jacques gratinéesNoix de St-Jacques gratinées

Assiette de saumon fumé «Bourgain et Fils» & ses 
toasts

6€90

7€50

8€90

6€90

7€50

7€90

99€90

10€90

Les entrées



5€00Version XXL (+150g de Cheddar) 

2€90Supplément frites ou salade

Welsh simple
Tarne grillée, Cheddar fondu

Welsh jambon
Tarne grillée, Cheddar fondu, jambon

Welsh complet
Tarne grillée, Cheddar fondu, jambon, oeuf

WWelsh L’Escale
Pommes de terre, Cheddar fondu, oignons
crème fraîche, lardons

Welsh Burger
Steak haché, welsh, sauce burger, oignons, 
tomate, dans son pain burger, frites (+ bacon 1€)

17€50

13€90

12€90

11€90

10€90

Les welshs

Tagliatelles à la Carbonara
Sauce  à la crème, lardons, oeuf

Salade César
Salade, oeuf, fromage, poulet, croûtons, 
sauce César

Salade du Berger
Salade, Salade, tomates, pommes de terre, lardons,
tomates, toasts au fromage de chèvre

Salade du pêcheur
Salade, tomates, oignons, pommes de terre,
saumon fumé, crevees roses

14€90

13€90

13€90

12€90

 Les 
incontournables

Salade du pêcheur

Welsh complet

Welsh burger

Plats réalisés sur place.



Notre poisson est 100% frais et donc soumis à l’arrivage.
La célébre sole meunière a été achetée à quelques pas d’ici
sur les étales de nos pêcheurs.

12€90

13€90

17€90

14€90

13€90

13€90Escalope de volaille à la crème de champignons

Bavette à l’échalotte

Carbonnade flamande

Pièce du boucher

Cheese Burger

Bacon Cheese Burger

Les viandes

Nos délicieuses sauces maison   1€00  
Mayonnaise, Poivre, Echalote, Roquefort, Maroilles.

24€90

15€90

14€90

14€90Tagliatelles aux 2 saumons
Sauce à la crème, oignons, saumon fumé, saumon
frais, aneth

Dos de cabillaud à la crème de champignons

Pavé de saumon à la crème de poireaux

Sole meunière sauce au beurre

Les poissons

Carbonnade flam
ande

Nos pêcheurs Boulonna
is

Arrivage de Soles Pavé de saumon

Plats réalisés sur place.



Glace 2 boules
ou

Mousse au chocolat

Moules marinières frites
ou

Tagliatelles Carbonara
ou

Dos de cabillaud à la crème 
de champignons (+3€)

Assiette campagnarde
ou

Soupe de poissons

19€90

Crème brûlée
ou

Tiramisu
ou

Café gourmand

Carbonade Flamande
ou

Escalope de volaille à la crème 
de champignons

ou
Tagliatelles aux 2 saumons

Salade de Mr Seguin
ou

Assiette de la mer
ou

Nid de crevettes roses

24€90

Dame blanche
ou

Coeur fondant au chocolat 
& sa glace vanille

ou
Café gourmand

Pièce du boucher
ou

Pavé de saumon à la crème de poireaux
ou

Dos de cabillaud à la crème 
de champignons

Camembert frit sur son nid de salade
ou

Assiette de saumon fumé & ses toasts
ou

Noix de St Jacques gratinées

28€90

1 boule de glace vanille
ou

mousse au chocolat

Nuggets frites
ou

Moules frites
ou

Jambon frites

jusqu’à 8 ans

7€90

Les menus



Plat fait maison

3€50

2€60

2€40

2€20Au sucre

A la cassonade

Au chocolat

Au Nutella

Les crêpes

13€50

9€90

6€90

7€00

6€90

5€90

5€90Mousse au chocolat
Crème brûlée
Tiramisu
Coeur fondant au chocolat & sa boule de
glace vanille
Café ou thé gourmand
Irish Coffee gourmandIrish Coffee gourmand
Champagne gourmand

Les traditionnels

1€00Supp. Chantilly ou coulis

Parfums  Vanille, Fraise, Chocolat, 
Café, Pistache, Caramel fleur de sel, 
Menthe-Chocolat, rhum raisin, noix 
de coco, framboise, citron jaune, 
fruits de la passion.5€003 boules

3€502 boules

2€501 boule

Votre création

7€20

7€20

6€50

6€50

6€50

6€50

6€50Dame blanche
3 boules vanille, coulis de chocolat, chanlly

Chocolat ou café liégois
2 boules chocolat ou café,  1 boule vanille, coulis de 
chocolat, chanlly

Coupe caramel
2 boules 2 boules caramel, 1 boule vanille, coulis de caramel,
chanlly

Coupe coconut
2 boules noix de coco, 1 boule chocolat, coulis de 
chocolat, chanlly

Coupe anglaise
2 boules menthe-chocolat, 1 boule chocolat, coulis 
de chode chocolat, chanlly

Coupe antillaise
2 boules rhum raison, 1 boule vanille, rhum

Coupe Colonel
2 boules citron, vodka

Les glaces

Les desserts

Irish Coffee gourmand Champagne gourmand



Un bon rapport qualité prix !
Endroit chaleureux, service rapide, un bon accueil, et on y mange bien! L'escale démarre en force !!

Une escale, avec plaisir !
L'accueil et le service au top. Une cuisine sobre et efficace. A essayer sans crainte ! Une carte valable, sans rallonge. Des tarifs très corrects.

4,0 

Billeterie

Nos tarifs sont indiqués toutes taxes comprises, en euros, service inclus.
La liste des allergènes est disponible sur demande auprès de notre personnel.  
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modéraon.
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