
Remember   Restaurant

Entrées
- Le véritable GAZPACHO andalou sa Tortilla au Chorizo....................................12,90 €

- Cassolette de Scampis au beurre d'Ail et Persil................................................. 12,90 €

- L' aumonière de Chèvre frais à l'Origan,
           caviar d'Aubergine et Pesto de Basilic........ 15,90 €
 
 - Tartare de Saumon fumé au Pommes granny, échalote et dill.........................16,90 €
     
 - Fondues au Parmesan faites maison............................................................................12,90 €

     - Duo de Croquettes Crevettes grises de la Mer du Nord, Persil frit..............15,90 €

     - Le Foie Gras de Canard ( Ferme des 7 Fontaines), 
 confiture d'Oignons au Thym, Brioche au beurre ........................16,90 €

- L'Os à Moëlle rôti au four, fleur de Sel...................................................................14,90 €

- Cassolette de Petits Gris de Namur et Champignons blonds,
 sauce aux Herbes et Ail.......................15,90 €

Toutes nos préparations sont réalisées avec les meilleurs produits de 1ère qualité,

nos Légumes et Fruits sont dans leur grande majorité de qualité Bio 

et proviennent de la Ferme du Peuplier dans le Brabant Wallon .



Plats

- Sole de la Mer du Nord  Meunière, Pommes frites et Salade de saison.........28,90 €

- Gamberones rôties à l'Ail et au Thym, Ratatouille de Légumes méditerranéens,
Roësti de Pomme de Terre...................................27,90 € 

- Filets de Loup de Mer, sauce printanière aux Herbes vertes, 
 velouté au vin blanc, mousseline de Carotte...............26,90 €

- Aiguillettes de Dos de Cabillaud frit,
          sauce Tartare faite maison, Salade de saison..........................24,90 € 

- Le Foie de Veau à la Vénitienne ( Oignons et Balsamique)

          sur un lit d' Epinards frais, Pommes croquettes.................................19,90 €

- Filet Américain  préparé maison, Salade de saison et Pommes frites...............15,90 €

- Chateaubriand de Bœuf, Salade mixte et Pommes frites, sauce au choix.......17,90 €

- La cuisse de Pintadeau désossée, farcie et caramélisée,

 croustille de Légumes du marché.......................25,90 €

- Le vrai Vol-au-vent de Volaille, Champignons, Pommes frites...............................22,90 €

 - Doubles côtes de carré d’Agneau en croûte d’herbes,
 Tomate ancienne rôtie,sauce à la crème d'Ail et gratin dauphinois………27,90 €

- Le Magret de Canard du Périgord aux Framboises,
            gelée de Groseille et crème de Cassis.........................24,90 €
 

Nous sommes à votre entière disposition pour toute information 

et adaptation de nos plats concernant les ALLERGIES


