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MENUS
MOULES
À VOLONTÉ*
MENU
SÉLECTION

8 recettes à volonté
au choix
+ Frites fraîches
+ Dessert

22

,50

NOS COCOTTES DE MOULES
au choix, servies avec des frites fraîches
Les moules à la provençale
Tomates fraîches, ail, herbes de Provence, olives noires, huile d’olive, vin blanc
et crème fraîche Isigny Ste-Mère.

Les moules Léon
Crème fraîche Isigny Ste-Mère, céleri frais, vin blanc et échalotes.

Les moules à la crème et aux champignons
Crème fraîche Isigny Ste-Mère, céleri frais, champignons de Paris frais,
échalotes et vin blanc.

Selon les modalités indiquées au dos de la carte*

Les moules à la marinière

MENU
CLASSIQUE

Moules à la marinière
à volonté
+ Frites fraîches
+ Dessert

18

,50

Selon les modalités indiquées au dos de la carte*

Beurre demi-sel, échalotes, vin blanc et persil frais.

Les moules à la dijonnaise
Moutarde à l’ancienne, échalotes, vin blanc et crème fraîche Isigny Ste-Mère.

Les moules au Roquefort AOP
Roquefort AOP Société, crème fraîche Isigny Ste-Mère, échalotes et vin blanc.

Les moules à l’ardennaise
Lardons fumés, champignons de Paris frais, vin blanc et crème fraîche Isigny Ste-Mère.

Les moules au curry Madras
Curry Madras, ail, vin blanc et crème fraîche Isigny Ste-Mère.

NOS DESSERTS au choix
La gaufre à la sauce chocolat maison
La gaufre à la crème fouettée
La gaufre au sucre
La crème brûlée à la cassonade

Le fromage blanc
Le demi ananas frais
La glace ou sorbet 3 boules

Glace : vanille, fraise, noix de coco, café, chocolat, spéculoos, caramel au beurre salé.
Sorbet : cassis, citron, framboise, fruit de la passion.

Une autre envie sucrée ? Choisissez votre dessert préféré à la carte pour seulement 2 €
de plus dans votre Menu Sélection et 3 € de plus dans votre Menu Classique. Hors farandole des desserts.

DES PRODUITS VRAIS,
DES PRODUITS FRAIS !

DES MOULES FRAÎCHES

DES FRITES FRAÎCHES

1 | L a saison des moules fraîches : c’est 365
jours par an.

1 | Nous sommes le 1er réseau de restaurants
à proposer des frites fraîches.

2 | Nos moules sont livrées fraîches et restent
vivantes jusqu’au moment de la cuisson.

2 | Nous garantissons le goût authentique des
pommes de terre d’origine française et belge,
grâce à nos agriculteurs partenaires qui
travaillent avec passion à nos côtés.

3 | Pour cuisiner nos moules, nous privilégions
des produits frais.
4 | Chaque recette de moules est cuisinée sur
place, à la commande, pour votre plaisir.

3|N
 ous avons sélectionné la variété “star” pour
préparer nos frites fraîches : la Bintje !

NOUVEAU

COMMANDEZ
EN LIGNE SUR
leonbox.fr

et récupérez votre
Léon Box
en restaurant.
(*) Offre valable pour une personne dans le cadre de son repas. Les cocottes de moules servies à volonté ne sont pas partagées avec les autres convives qui n’ont
pas commandé un menu “Moules à volonté”. Boisson(s) non incluse(s). Ce menu est proposé à partir de 18h30 jusqu'à 30 minutes avant l'heure de fermeture.
Offre non cumulable avec d'autres remises, promotions ou offres en cours. Dans les dessertes des serveurs de ce restaurant, nous mettons à votre disposition
la liste des allergènes présents dans nos recettes.
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