
 

 

 

 

 

Nos Entrées 
 

 
Os à moelle et ses toasts 

 

9.9

Trilogie de Saumon (fumée, mariné, confits) et ses toasts 16.9

Burrata à l’huile extra vierge et ses tomates 

 

12.9

6 Escargots à la Bourguignonne   8.9
12 Escargots à la Bourguignonne   13.9

Tarte au Maroilles   9.9

Nos Grandes Salades  
Biquette  15.9 
Généreux mélange de salade, tomates, concombre, poitrine grillée,  
3 fromages de chèvre panés, vinaigrette 
Salade crunchy Caesar   15.9 
Généreux mélange de salade, tomates, concombre, poulet croustillant,  
sauce Caesar, copeaux de grana padano, croûtons, oignon rouge, 
vinaigrette 
Baltique  18.9 
Généreux mélange de salade, tomates, endive, saumon fumé,  
saumon mariné, saumon confit, citron, croûtons, vinaigrette
Napolitaine  16.9 
Généreux mélange de salade, tomates, concombre,  
jambon italien, burrata, pesto, vinaigrette
Du Ch’TI 16.9
Généreux mélange de salade, tomates, concombres, 
poîtrine grillée, 3 Croustillants de Maroilles, vinaigrette

nos poke bowls

 

Poke Veggie 

 

16.9

 

Quinoa, carotte, concombre, chou rouge, feves, avocat, sésame 
torréfié, piment, galette végétarienne, sauce poke
Nordic Bowl

 

17.9

 

Saumon mariné, crevettes roses, quinoa, avocat, chou rouge, 

 

feves, carotte, aneth, sauce poke
Bouddha

 

16.9

 

Poulet tandoori, quinoa, agrumes, concombre, chou rouge, 

 

carotte, feves, avocat, noix de cajou 

NOS POUTINES
Plat à base de frites fraîches
Tamworth 16.9 

So British 16.9 
Poulet Crunchy, oignons frits, sauce curry, sauce cheddar fondue
Authentique Boeuf 17.9
E�loché de Boeuf, frites, véritable sauce poutine québécoise,
cheddar blanc
Authentique Poulet 17.9
E�loché de Poulet, frites, véritable sauce poutine québécoise,
cheddar blanc 

   Nos Woks 
De la Mer

 

21.9 

 

Dés de saumon, noix de St-Jacques, scampis, soja, poivrons, carotte, 
courgette, asperges vertes, pois gourmands, fèves, champignons noirs, 
nouilles de blé

 

Végétal 

 

17.9

 

Soja, poivrons, carotte, courgette, asperges vertes, pois gourmands, fèves, 
champignons noirs, nouilles de blé, galette végétale, noix de cajoux
Poulet 

 

17.9

 

Filet de poulet tandori, soja, poivrons, carotte, courgette, asperges vertes, 

 

pois gourmands, fèves, champignons noirs, nouilles de blé, noix de cajou

Les incontournables
Carbonnade flamande  16.9

 

Frites fraîches, salade

Potjevleesch  17.9
 

Mélange de 4 viandes cuites à la bière mises en terrine en gelée, 
frites, salade (porc, veau, lapin, poulet) 
Camembert pané 

 
19.9

 

Pommes de terre au four, salade, oignons rouges, tomate, charcuteries 
Trilogie flamande 

 
24.9 

Mini potjevleesch, mini carbonnade, mini welsh classique, frites, salade
 

 
Endives à la flamande 

 

16.9 
Gratinées au Maroilles, frites, salade
Tartiflette

 

17.9  
Pommes de terre, oignons, lardons, crème fraiche, vin blanc,
emmental, Reblochons, salade verte
Tartiflette du Nord 18.9
Pommes de terre, oignons, lardons, crème fraiche,vin blanc,
emmental, Maroilles , salade verte    
Chaud Biloute de la ferme du pont des loups au Four 19.9
pomme au four, charcuteries, salade   

 
 

NOS TAGLIATELLES 
Tagliatelles de la mer

 

21.9 

 

Saumon et Saint jacques , sauce champagne

Tagliatelles carbonara

 

15.9

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

Sauce crème, lardons et tranches de jambon italien, jaune d’œuf

 

15.9
Supplément burrata 

 

5.0

Nos Pizzas
La pâte est faite maison
pensez à commander votre salade  
en accompagnement de votre pizza  1.50

Deux saumons  19.9 

Base crème fraîche, saumon frais, saumon fumé,  
mozzarella, crème ciboulette, citron, salade 

Queen Victoria  14.9 

Base tomate, jambon blanc, champignons de Paris, mozzarella

Burrata  17.9

16.9

 

Base tomate, mozzarella, jambon italien, copeaux de parmesan,  
salade, tomates cerises 

Légumes Grillés  

Base tomate, aubergines, poivrons, courgettes, galette végétale  
tomates cerises, salade , pesto 

4 Fromages 16.9  

Base crème fraîche, chèvre, emmental, mozzarella, Maroilles

Poulet chèvre miel 16.9  

Base crème fraîche, filet de poulet, chèvre, emmental, mozzarella, miel

Tartiflette  17.9  

Base crème, pomme de terre, oignons, lardons, emmental, reblochon 

nos WELSHES
Servis avec frites fraîches  
Pensez à demander la cuisson de votre viande 

Rarebit Pain de campagne moutardé imbibé à la bière,  17.9  
cheddar fondu à la bière, jambon blanc, œuf au plat 

Sherlock Pain de campagne moutardé imbibé à la bière,  18.9  
cheddar fondu à la bière, œuf au plat, Maroilles

Boss Pain de campagne moutardé imbibé à la bière,  21.9  
cheddar fondu à la bière, steak haché 150g, œuf au plat

  Veggie  17.9  
cheddar fondu à la Bière, galette végétale

nos tartares   
servis avec frites fraîches
 Simple 180g Double 360g

Tartare de bœuf traditionnel,  17.9  25.9
 frites, salade

Tartare de saumon à l’aneth,  18.9 27.9
 frites, salade, citron, crème ciboulette

Tartare de bœuf Sicilien 21.9 
frites, salade - Base traditionnelle avec tomates confites,  
burrata crémeuse entière, pistou, copeaux de parmesan

frites, salade
Tartare de bœuf Gratiné au Maroilles 19.9 

 

Burgers
Servis avec frites fraîches et salade,  
élaborés avec le pain de notre boulanger
Steak haché 150g  
DS avec un double steak haché - TS avec un triple
steak haché

 

 

Simple  DS  TS

French  16.9 20.9 24.9 
Steak haché français, tranche de lard, cheddar, emmental,  

 oignons rouges, cornichons, tomate, salade

     
  

Queen 15.9 19.9 23.9
Steak haché français, cheddar, oignons rouges, 
cornichons, tomate, salade

    
 

James 16.9 20.9 24.9

tomate, cheddar, salade, sauce barbecue

    

 

17.5 21.5 26.9
Steak haché français, bacon, œuf au plat, oignons rouges,
cornichons, tomate, cheddar, salade

   
 

 

Poulet chèvre 18.9 27.9
Poulet croustillant, chèvre, oignons rouges, cornichons, tomate, 
cheddar, sauce curry, salade

   
 

Saumon 22.918.9 27.9
Saumon, oignons rouges, cornichons, tomate, 
cheddar, salade, citron, sauce curry 

  
 

 

Végétarien  18.9
Burrata panée, légumes grillés, oignons rouges,
cornichons, tomate, cheddar, salade, pesto rouge 

  
 

 

Potatoes Welsh 17.9
2 galettes de pommes de terre, steak de bœuf haché, cornichons,
tomate, cheddar fondu à la bière, oignons rouges, salade

Pulled Beef Burger 17.9
Emietté de Bœuf, oignons rouges, cornichons, tomates,
salade, sauce barbecue

Fish Burger 18.9
Fish and Chips, oignons rouges, cornichons, tomates,
salade, Sauce tartare

Pulled Chicken Burger 17.9
E�loché de Poulet, oignons rouges, cornichons, tomates,
salade, sauce aigre douce
Hug Burger 28.9
E�loché de Poulet, e�loché de Porc, emietté de bœuf , 
sauce barbecue, oignons rouges, sauce burger, 
cornichons, tomates, salade 

 

Burgers en sauce

Ch’ti  18.9 22.9 25.9 
Steak haché français, tranche de Maroilles,  
oignons rouges, cornichons, tomate, cheddar, salade  
sauce Maroilles  

Sherlock Peppers 18.9  22.9 25.9
 Steak haché, oignons rouges, salade, cornichons,  

cheddar, nappé de sauce poivre 

Welsh 18.9 22.9 25.9

 
Steak haché, oignons rouges, salade, cornichons, 
cheddar fondu à la bière

 

 

 

 

  

nos viandes
servies avec frites fraîches et salade 

Steak à cheval +/-300 gr avec œuf miroir dessus   18.9

 
Rognons de veau à la forestière 19.9

Entrecôte grillée +/-350 gr, sauce au choix  25.9

Bavette de bœuf +/-250g, sauce au choix   19.9

Filet de poulet sauce forestière  17.9

Pavé de rumsteak +/-250g, sauce au poivre  22.9 

Steack du Ch’ti 
steak Haché +/- 300 Gr lardé au cœur de Maroilles, sauce maroilles   

  23.9 

Osso Bucco et ses tagliatelles
  

21.9 

: poivre, Maroilles, barbecue, béarnaise, curry,  2.0
 

forestière, échalotes, tartare, barbecue  
: frites fraîches, salade, haricots verts, riz,  3.0

 

pommes sautées, légumes woks

Supplément œuf  2.0

N’hésitez pas à préciser la cuisson de vos viandes : bleu, saignant, à point, bien 
cuit

Nos Poissons
Fish and Chips Maison 18.9

20.9

 

Filet de poisson frais frit, sauce tartare, frites fraîches et salade

Escalope de saumon sauce champagne, riz Pilaf

  

Nos RISOTTOS
Risotto au Chorizo  16.9

23.9

 

Risotto aux Saint-Jacques

 
 

menu sherlock 
Entrée + Plat ou Plat + Dessert 26.9

Menu Complet 31.9

Escargots à la bourguignonne x6
OU Tarte au Maroilles

OU Os à moelle et ses toasts

Pavé de Rumsteack, frites, sauce aux choix
OU Filet de poulet à la forestière  

frites, salade
OU Escalope de Saumon, sauce champagne, riz

Pain perdu et sa boule de vanille 
OU Vacherin revisité glace speculoos

OU Mousse au chocolat  

MENU little prince 11.5
(moins de 12 ans) 

Steak haché, frites fraîches OU Burger, frites fraîches OU Aiguillette de poulet 
croustillant, pâtes bolognaises OU carbonara 

OU Jambon, frites fraîches OU Pizza Margarita en forme de lapin
OU Gaufre au Nutella

Capri Sun 20cl OU verre de Coca OU limonade OU jus de fruits 25cl

FORMULE EXPRESS 18,9
du lundi au vendredi midi sauf jours fériés 

PLAT DU JOUR 
+ CAFÉ GOURMAND 

+ BOISSON AU CHOIX
Bière Sherlock 25cl ou 1/4 de vin 25cl

ou 1/4 Vittel 50cl ou San Pellegrino 50cl

Plat du jour seul 12,9

DESSERTS DU SHERLOCK
Ile flottante maison  7.0 
Mousse au chocolat Valrhona  7.9 
Profiteroles XXL 

 
9.9

 

Pain perdu 8.9
  

Crème brûlée à la vanille de Madagascar 
 

8.9
Moelleux chocolat maison et son cœur coulant Valrhona

et sa boule de glace vanille

  

9.9

Le Choux du Ch’ti , Gros chou garni de 3 boules spéculoos,
 sauce chocolat, chantilly, pain d’épices

9.9

Tarte Tatin et sa boule de glace vanille 9.9

Vacherin Glace revisité Speculoos 8.9

Assiette de 3 fromages régionaux 

 

10.9

nos gaufres liegoises
Gaufre au sucre 6.5

Gaufre au Nutella 6.9

Gaufre crème fouettée  6.9

Gaufre au caramel  6.9

Gaufre Sherlock glace vanille, sauce chocolat et crème fouettée 8.9

NOS alcoolisées  9.9
Coupe Colonel 3 boules citron vert, vodka 4cl

 1 boule de vanille, 2 boules de café,  
Baileys 4cl, crème fouettée

Iceberg 3 boules menthe-chocolat, Get 27 4cl  

William 3 boules sorbet poire, eau de vie de poire 4cl

Mojito
sucre cassonade, jus de citron vert, menthe fraîche

Nos Coupes Glacées  
 

8.9
Chocolat Liégeois Ou Café Liégeois Ou Caramel Liégeois  
2 boules chocolat ou café ou caramel, 1 boule vanille,  
sauce chocolat ou café ou caramel, crème fouettée 

Dame blanche 3 boules vanille, sauce chocolat, crème fouettée

 

 

 

 

Pêche Melba pêche au sirop, 3 boules vanille,  

 

coulis de fruits rouges, crème fouettée 

 

 

 

 

 

 

Banana Split banane, 1 boule vanille, 1 boule chocolat, 
1 boule fraise, chocolat chaud, crème fouettée, 

 

 

 

 

 

 Coupe du Cht’i Boules spéculoos, sauce chocolat

 

pain d’épices, crème fouettée  

   
Coupe Coconuts 1 boule vanille, 1 boule coco, 1 boule Rhum
raisin, sauce caramel, crème fouettée 

Poire Belle Hélène 3 boules vanille, poire au sirop
chocolat chaud, crème fouettée 

Coupe Dijonnaise 2 boules cassis, 1 boule vanille
coulis de fruits, chantilly

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Composez  
votre Glace

NOS PARFUMS : GLACES & SORBETS Café, chocolat, fraise, vanille de 
Madagascar, cassis, caramel beurre salé, poire, citron vert, coco,
rhum raisin, speculoos

COUPE 1 BOULE 2.5 
 

2 BOULES 5.0
 

3 BOULES 6.5

Supplément Crème fouettée 

 

 1.0
Supplément Chocolat chaud 

 

1.5

 
Bt. 75cl Bt. 75cl 

DE CASTELLANE BRUT 
 

35.0
MAISON CAZALS BRUT BLANC DE BLANCS

 
 45.0

MAISON CAZALS BRUT ROSÉ

  

50.0
POL ROGER 

 

60.0

MOËT ET CHANDON  60.0
MUMM CORDON ROUGE  60.0

COMTES DE CHAMPAGNE BRUT  150.0
COMTES DE CHAMPAGNE ROSÉ 

 
160.0

L’EXPLORATEUR DE GOÛT
WHISKY SINGLE MALT FRANÇAIS VEGETAL MUSETTE 4cl 9,5

12/12 PASTIS DE ST TROPEZ ARTISANAL 2cl  4,5

GIN ORNABRAK SINGLE MALT GIN 4cl  9,0
ARTONIC CUCUMBER 4cl 3,9
ARTONIC GINGER ALE 4cl 3,9
GIN BROCKMANS 4cl

 9.5 

4cl   9.5
RHUM XO FRENCH OVERSEAS 4cl 9,9
RHUM MACA SPICED 4cl 8,5

COGNAC LARSEN VSOP 4cl 9,5

 

À DÉCOUVRIR AU 
SHERLOCK PUB 

 

CHAMPAGNE 
 

DE CASTELLANE

BRUT 75CL 
 
35.0 

champagnes

Gourmands
Café ou Thé Gourmand  8.5

Champagne Gourmand 10cl de Champagne  13,9

Irish Gourmand  13.9


