Nos entrées froides
* Carpaccio de saumon à la sauce
pamplemousse, gingembre, aneth
13.50 €
* Carpaccio de bœuf, roquette, tomates
séchées, parmesan, pain au pesto
basilic
12.50 €
* Melon au jambon de parme

14.50 €

Toutes nos entrées peuvent également être servies en plat
moyennant un supplément de 5 euros.

Nos entrées chaudes
* Cuisses de grenouilles (8 pièces),
crème ail, persil
12.50 €
* Trio de croquettes de fromage
(parmesan, Orval, raclette)
13.50 €
* Scampis crème ail, persil (8 pièces)
13.50 €
* Scampis à l’infernale, ail, gingembre,
sambal oelek, basilic (8 pièces) 14.00 €

Toutes nos entrées peuvent également être servies en plat
moyennant un supplément de 5 euros.

Nos plats
* Waterzoi de poulet minute, julienne
de légumes, crème, riz
15.50 €
* Hamburger pur bœuf et sa croquette
de fromage
17.50 €
* Tartare à l’Italienne haché minute
16.50 €
* Marmite du pêcheur, soupe de
poisson, rouget, saint-pierre, gambas
et croûtons à l’ail
18.00 €
* Pavé de saumon sauce béarnaise
17.00 €

Nos plats
* Joues de porc au pinot noir, abricots
au thé vert
16.50 €
* Saltinbocca de poulet farci à
l’estragon
16.50 €
* Parmentier de scampis et rouget,
purée de pommes de terre et fenouil,
sauce nantua
18.50 €
* Boulettes de viande à la sauce lapin
14.50 €

Nos plats
* Entrecôte de bœuf (350 gr)
sauce
sauce
sauce
ou
sauce

24.50 €

béarnaise, ou
poivre vert cognac, ou
champignons crème, whisky,
roquefort

* Steak de bœuf (sauce au choix)
19.50 €
* Truite meunière

13.00 €

* Truite à l’ardennaise, lardons,
champignons, crème, vin blanc
14.50 €
Tous nos plats sont accompagnés de
croquettes ou de frites au choix.

Nos pâtes
* Spaghetti bolognaise

11.00 €

* Tagliatelles aux scampis

16.00 €

* Linguine au dès de poulet, légumes
thai, épices asiatiques
13.00 €

Nos salades
* Frisée à l’italienne

13.00 €

* Salade de poulet mariné aux épices
et vinaigre de framboise
13.50 €
* Salade de scampis au pesto d’herbes
fraîches
15.50 €
* L’assiette ardennaise

16.50 €

Le coin des enfants
* Spaghetti bolognaise

7.00 €

* Spaghetti carbonara

7.00 €

* Boulette sauce lapin

7.00 €

Nos desserts
* Crêpe flambée à la confiture
d’orange

7.00 €

* Moelleux au chocolat et sa glace
vanille maison
6.00 €
* Dame blanche et son chocolat chaud
6.00 €

Nos desserts
* Café gourmand

8.00 €

* Colonel (sorbet citron maison, vodka)
6.00 €
* Coupe brésilienne, glace moka et
caramel maison
6.00 €
* Pain perdu au cramique, glace
spéculoos maison et caramel beurre
salé
6.00 €

Conformément à l’arrêté royal du 15 décembre 2014
mettant en œuvre le règlement INCO (article 44) en
Belgique visant à clarifier « Commet les
consommateurs doivent être informés des allergènes
présents dans les aliments non-préemballés et devant
l’impossibilité de noter sur nos menus et suggestions
tous les ingrédients susceptibles d’être allergènes ».
Produits concernés : Soja, lactose, graines de sésame,
lupin, cacahuètes, poissons, arachides, gluten,
crustacés, œufs, fruits à coques, céleri, moutarde et
mollusques.
Merci dès lors, de nous signaler, lors de votre
commande, le fait que vous soyez allergique à l’un ou
l’autre produit en particulier.

Nous vous souhaitons d’avance
un bon appétit,
Alain et son équipe
!!! Nous ne disposons pas de moyen
de paiement électronique !!!
Tous nos plats proposés peuvent être
également servis à emporter.

