Le Strom c’est un courant, un mouvement de l’eau.
La légende raconte qu’en fuyant de probables attaques et inondations,
3 moines embarquèrent et se laissèrent guider par le strom qui les
amena…jusqu’à Saint-Omer

Le StrOm privilégie les producteurs Locaux et régionaux pour
l’élaboration de sa carte










Porc et Bœuf : Le Tour d’étable – Tatinghem (7 km)
Volaille : Poulet de Licques (26 km)
Champignons et endives : SCEA Le Marais Bio d'Ecou – Tilques (5 km)
Sablé de Wissant et Pavé de Calais : Fromagerie Ste Godeleine - Wierre-Effroy
(43 km)
Légumes du marais : Les jardins de Serques – Serques (10 km)
L’ilôt Tétard – Clairmarais (5 km)
Fleurs et herbes aromatiques : Patrice Blary –Buysscheure (15 km)
Sélection de Fromages : Fromagerie Philippe Olivier – Boulogne sur Mer (50
km)
Produits de la mer : Demarne – Boulogne sur mer (50 km)
Glaces : Les givrées du cornet - Saint-Omer (0,5 km)

Menu du moment

Menu découverte

Entrée/plat ou Plat/dessert 18€
Entrée/plat/dessert 23€
Voir notre ardoise

Entrée/plat/dessert 34€
Choix parmi les 

Menu Enfant 12€
1 Viande ou 1 poisson
1 Dessert
1 Sirop à l’eau inclus

Nos planches à partager
• Mixte : charcuteries et fromages : fumaison de porc, bœuf, volaille, fromages locaux
• Mer : poissons gravelax, fumés ou marinés de Boulogne-Sur-Mer
• Croustillante : cromesquis, samosas, sticks et rouleaux de printemps

15€
15€
15€

Entrées
• Déclinaison de cresson du marais, burrata et huile de noisette
• Finger de tourteau, zestes d’agrumes
• Welsh aérien, moutarde à l’ancienne de Dijon
• Saumon, petits pois et pesto menthe 
• Millefeuille foie gras de canard et carottes de Tilques
• Asperges en beurre blanc citronné 

7€
9€
7€
8€
10€
8€

Plats

Plat

•
• Strom burger 100% maison et local : Bun’s brioché, 150gr de bœuf blonde Aquitaine,
mont des cats, crème d’ail, frites maison
• Onglet de bœuf (180gr) beurre fumé, pommes dauphines maison aux herbes
• Suprême de poulet de Licques (+/- 250gr) aux morilles, risotto de coquillettes 
• Dos de cabillaud à l’ail des ours, quinoa gourmand et poutargue 
• Tartare de bœuf au couteau préparé (180gr), frites maison, salade et copeaux
• Fish and chips, sauce curry Breton
• Bord de mer (mesclun, crevettes, saumon, haddock)
• Filet de bœuf (160gr), jus corsé, ravioles de pommes de terre
• Bayaldi de légumes du moment, condiments patate douce
• Ris de veau flambé au Porto (170gr), sarrasins grillés, asperges rôties
• Bowl perle de pâtes et légumes aux épices douces
• Côte à l’os pour 2 personnes (+/- 1kg), frites maison , salade, beurre maitre d’hôtel
ou sauce poivre

16€
18€
20€
21€
17€
18€
16€
27€
13€
28€
14€
58€

Plat à base de produit biologique
Plat végétarien
Viande provenant des Hauts de France

Dessert
• Gourmand du Strom (café ou thé)
• Notre avocat fruits rouges 
• Ch’ti Brest à la crème de spéculoos
• Matcha latte ( Crémeux et glace au thé matcha, mousse de lait)
• Sélection de fromages de notre maître affineur P.Olivier 
• L’association betterave et chocolat Valrhona (Notre dessert

9€
9€
7€
7€
9€
)

9€

• Tartelette fruit de la passion meringuée

8€

• La coupe glacée de notre artisan 
3 boules au choix : Vanille, Café, Chocolat, Pistache, Rhum raisins, Noisette,
Yaourt, Cookies, Caramel, Fraise, Framboise, Cerise, Poire, Citron, Exotique

8€

Prix service compris 15% (PR).
Price inclusive 15% service charge (PR).
Tous nos prix sont en euros et TTC.
Prices in euros incl.tax.
Produits allergènes : consultez l’information disponible à l’accueil du
restaurant.
Allergenic products: consult information available at the restaurant reception.
Nous nous engageons à promouvoir une alimentation équilibrée
et à favoriser les achats responsables. Parce que chaque geste compte,
notre restaurant agit pour une hospitalité positive.
We undertake to promote a balanced diet and foster responsible
purchasing.
Because every gesture counts, our restaurant promotes positive hospitality.

