
 

Généreux mélange de petits plats du terroir et d’une cuisine 
continuellement inventive depuis 1995, « Le Port Saint Leu » aime 
irrésistiblement regarder du côté de la modernité, tout en restant 

fidèle à l’authenticité qui le rend si différent. 


Sous le regard attentif de centaines de petits cochons, ce 
restaurant à l’esprit naturellement familial n’entonne pas seulement 

l’hymne à l’amour de la viande et de ses délices mais également 
émerveille les salades, les poissons et autres burgers.


S’il régale de ses viandes cuites à la rôtissoire, on célèbre aussi les 
poissons frais ou sa cassolette d’andouillette, « Le Port Saint 

Leu » invite également à découvrir des spécialités du terroir, 
grands plats d’hier revisités au goût du jour.


Sur la terrasse au bord de l’eau ou dans le jardin qui accueille ses 
tables sous les étoiles, l’équipe du « Port Saint Leu », conduite de 
main de maître par le Chef d’orchestre des cuisines Jean Baptiste 
Bardet et par le Chef de salle Patrick Berger, assure Eté comme 
Hiver une ambiance fraternelle et chaleureuse, propice aux plus 
enchanteresses escapades, recommandées cette année encore 

par différents guides culinaires et promu Maître Restaurateur.

 



 

Menu Groupe 2020 

Menu groupe pour un minimum de 15 Personnes. 
Choix 72 à l’avance avec le nombre de personnes. 

Le nombre annoncé sera le nombre facturé. 
Menu valable pour l’ensemble de la table.


MENU BISTROT 24€ 

Kir au vin blanc  
___ 

La quiche Lorraine

ou


Terrine de pâté de tête Maison

ou


Salade du Port Saint leu (salade verte, émietté de saumon, œuf poché, pommes de terre) 
___ 

Rôti de porc à l’ananas, agrémenté de riz madras

ou 


Poulet fermier basquaise, pommes au four 

ou 


Pavé de saumon sauce cidre et linguines

ou 


Véritable Potjevleesch (plat froid en gelée de 4 viandes blanches), frites 
___ 

Fromage + 2 € (supplément)

Camembert de Normandie


ou 

Maroilles pané 


ou

Chèvre chaud 

___


Ile flottante

ou


Tarte fine aux fruits du moment

ou


Tarte tatin

___


Café


Vins : 1 bouteille de vin pour 4 personnes, suivant le choix du menu, 1 bouteille d’eau de 
source pour 4 personnes.

 



 

Menu Groupe 2020 

Menu groupe pour un minimum de 15 Personnes. 
Choix 72 à l’avance avec le nombre de personnes. 

Le nombre annoncé sera le nombre facturé. 
Menu valable pour l’ensemble de la table.


MENU BISTROT 26€ 

Kir au vin blanc  
___ 

La quiche Lorraine

ou


Terrine de pâté de tête Maison

ou


Salade du Port Saint leu (salade verte, émietté de saumon, œuf poché, pommes de terre) 
___ 

Rôti de porc à l’ananas, agrémenté de riz madras

ou 


Poulet fermier basquaise, pommes au four 

ou 


Pavé de saumon sauce cidre et tagliatelles

ou 


Véritable Potjevleesch (plat froid en gelée de 4 viandes blanches), frites 
___ 

Fromage

Camembert de Normandie


ou 

Maroilles pané 


ou

Chèvre chaud 

___


Ile flottante

ou


Tarte fine aux fruits du moment

ou


Tarte tatin

___


Café


Vins : 1 bouteille de vin pour 4 personnes, suivant le choix du menu, 1 bouteille d’eau de 
source pour 4 personnes.

 



 

Menu Groupe 2020 

Menu groupe pour un minimum de 15 Personnes. 
Choix 72 à l’avance avec le nombre de personnes. 

Le nombre annoncé sera le nombre facturé. 
Menu valable pour l’ensemble de la table.


MENU GOURMAND 30€ 

Verre de Colombelle ( Vin du Gers )

 

Soupe de champagne 
___ 

Ficelle picarde

ou


Terrine de poisson

ou


Poêlée d’andouillette, sauce maroilles 
___ 

Cochon de lait ( notre spécialité !! )

ou 


Suprême de pintade aux girolles

ou 


Filet de dorade sauce vierge, riz pilaf

___ 

Fromage

Camembert de Normandie


ou 

Maroilles pané 


ou

Toast à la fourme d’Ambert 

___


Ile flottante

ou


Tarte fine frangipane aux pommes

ou


Tiramisu du moment

___


Café


Vins : 1 bouteille de vin pour 4 personnes, Bordeaux ou Rosé de Provence, 1 bouteille 
d’eau de source pour 4 personnes.

 



 

Menu Groupe 2020 

Menu groupe pour un minimum de 15 Personnes. 
Choix 72 à l’avance avec le nombre de personnes. 

Le nombre annoncé sera le nombre facturé. 
Menu valable pour l’ensemble de la table.


MENU GOURMAND 35€ 

Coupe de champagne 
___ 

Ficelle picarde

ou


Terrine de poissons, crème ciboulette

ou


Salade du Port Saint Leu 
( Mesclun, pomme de terre lardons, tomates, fourme d’Ambert, oeuf poché …)


___ 

Cochon de lait ( notre spécialité !! )

ou 


Suprême de pintade aux girolles

ou 


Filet de dorade sauce vierge, riz pilaf

___ 

Fromage

Camembert de Normandie


ou 

Maroilles pané 


ou

Toast à la fourme d’Ambert 

___


Ile flottante de grand-mère

ou


La traditionnelle rabote picarde

ou


Tiramisu aux fruits du moment

___


Café


Vins : 1 bouteille de vin pour 4 personnes, Bordeaux ou Rosé de Provence, 1 bouteille 
d’eau de source pour 4 personnes.

 



 

Menu Groupe 2020 

Menu groupe pour un minimum de 15 Personnes. 
Choix 72 à l’avance avec le nombre de personnes. 

Le nombre annoncé sera le nombre facturé. 
Menu valable pour l’ensemble de la table.


MENU PRESTIGE 45€ 

Coupe de champagne et sa mise en bouche 
___ 

Ficelle picarde

ou


Bouchée à la reine

ou


Assiette aux 3 saumons

(Gravlax, Saumon fumé, tartare)


___


Cochon de lait ( notre spécialité !! )

ou 


L’irremplaçable filet mignon au miel

ou 


Filet de sandre, sauce safran

___ 

Farandole de fromages affinés par Julien Planchon  
___


Pavé Caramélo

ou


Rabote Picarde

ou


Tiramisu aux fruits rouges 
___


Café


Vins : 1 bouteille de vin pour 4 personnes, Bordeaux ou Chardonnay ou Rosé (selon 
plats) de Provence, 1 bouteille d’eau de source pour 4 personnes.

 



 

Menu Groupe 2020 

Menu groupe pour un minimum de 15 Personnes. 
Choix 72 à l’avance avec le nombre de personnes. 

Le nombre annoncé sera le nombre facturé. 
Menu valable pour l’ensemble de la table.


MENU PRESTIGE 55€ 

Coupe de champagne et sa mise en bouche 
___ 

Pâté de canard de la maison

ou


Marbré de foie gras au pain d’épices

ou


Saint Jacques rôties au lard, sauce anisée

___


Pavé de rumsteck, sauce Roquefort, pommes duchesse

ou 


Filet de bar, légumes du moment sabayon de champagne

ou 


Magret de canard en évantail, linguales sauce Porto

___ 

Farandole de fromages affinés par Julien Planchon  
___


Nuage Blanc

(Chocolat blanc, grenades)


ou

Dôme citron revisité)

Irish coffee revisité 

___


Café


Vins : 1 bouteille de vin pour 4 personnes, Bordeaux ou Chardonnay ou Rosé (selon 
plats) de Provence, 1 bouteille d’eau de source pour 4 personnes.

 


