Nos entrées :
Carpaccio de bœuf à l'huile d'olive et sa roquette poivrée

Nos poissons :
13.50/18.00

L'assiette de saumon doux fumé d'Ecosse
Tartare de saumon au concombre et algues
Fondus de fromage de Herve et de Bruxelles, 2 pièces
Croquettes de crevettes grises épluchées main, 2 pièces
Mixte de croquette de crevettes grises et fondu au fromage

15.00
16.00
13.50
17.50
14.50

Carpaccio de bettraves et fromage de chèvre
Scampis à l'ail ( 5 pièces )

14.00
15.50

Nos entrées thaï :
Raviolis à la vapeur
Assortiment de petites entrées thaï

Sole simplement meunière

p.d.j.

Filet de saumon grillé, sauce béarnaise
Fish and chips (sole ), sauce tartare

22.00
18.00

Nos Burgers :
Angus burger pur bœuf,oignons confits, cheddar, bacon et frites
Fish burger, saumon, sauce tartare, oignons confits et cressonnette et frites

Nos plats thaï :
8.00

Poulet au lait ce coco et curry jaune

17.50

15.00

Poulet au lait de coco et curry vert

17.50
17.50

Nems au poulet, sauce aigre-douce ( 4pcs )

8.00

Nouilles sautées au poulet

Samoussas au poulet ( 4 pcs ), sauce aigre-douce

8.50

Bœuf au lait de coco et curry rouge

Salade de bœuf grillé ( tiède )

17.00
17.00

Pad thaï

18.00

13.50/18.00

Nos plats végétariens :
Nos salades en plats :
Ravioles aux champignons et truffe au beurre de sauge

17.50

Assiette de légumes grillés

13.00

Salade de chèvre au miel de lavande et saumon fumé

18.00

Salade de poulet grillé

17.00

Salade de chicons aux pommes et crevettes grises

17.00

Nos sauces :

Salade de lentilles vertes du Puy aux gésiers confits de canard

17.00

Sauce béarnaise, poivre vert, échalotes ou archiduc

3.00

Nos tartares :
Nos desserts :
Tartare préparé par nos soins

18.00

Tartare à l'italienne

18.00

Dame blanche

8.00

Tartare à la thaï

18.00

Crème brûlée à la vanille bourbon

7.00

Tiramisu au spéculoos

7.00

Mousse au chocolat

7.00

Nos plats :

Crèpes Mikado ou au sucre

8.00 / 7.00

Onglet de bœuf, frites et salade
Pavé de bœuf, frites et salade
Entrecôte de bœuf, frites et salade

20.00
20.00
25.00

Mini babas au rhum brun ( 3 pcs ), chantilly
Tarte Tatin / tarte Tatin flambée
Sorbet colonel

Spares Ribs au miel caramélisés, piquants ou au herbes, pdt au four

18.00

Café gourmand

Stoemp du jour et saucisses de campagne

18.00

Boulettes, 3 pièces, sauce tomate et frites

16.50

Nos enfants :

Vol au vent de poule fermière et son feuilleté, salade et frites

19.00

Fingers poulet frit

12.00

Fish and chips

12.00

Rognons, sauce moutarde à l'ancienne, pdt au romarin, légumes de saison

23.0023.00

9.00
9.00 / 10.00
9.00
10.00

Chicons au gratin et purée maison

17.00

Ravioles aux champignons et truffes et beurre blanc

12.00

Duo de boudins, compote et purée maison

17.00

Steak haché frites

12.00

Carbonnades à la flamande, frites

19.00

Blanquette de veau, pdt tournées

20.00

Signalez - nous un problème d'allergie avant commande, nos recettes sont suceptibles de modifications

