
Pour l'apéritif :

Les rillettes d'oie et leurs vinaigreries 7.50

Le saucisson artisanal sur planche 7.85

Entrées froides :

Carpaccio de bœuf, roquette sauvage et Parmesan Reggiano M 12.50

Salade de bœuf grillé  ( tiède ) thaï M + 1,50        14.50

L'assiette de saumon doux fumé d'Ecosse 15.00

Entrées chaudes :

Soupe de poissons, rouille et croûtons M 9.00

Fondus de fromage de Herve et de Bruxelles, 2 pièces M + 0,50 13.50

Croquettes de crevettes grises épluchées main, 2 pièces 15.50

Mixte de croquette de crevettes et fondu au fromage M + 1,50 14.50

Croquettes de Brie, 3 pièces M + 1,00 14.00

Scampis à l'ail ou sauce diable M 13.00

Cassolette de petits gris, sauce poivre vert et lardons fumés M + 1,00 14.00

Salades : ( plats )

Salade de poulet grillé, légumes de saison grillés, vinaigrette M 15.00

salade de chèvre au miel de lavande et saumon fumé M 16.00

Salade gourmande Guignol M 18.00

 ( gambas, poulet grillé, magret de canard fumé, copeaux de foie gras )

Pâtes et risotto : ( plats )

Spaghetti bolognèse M 12.00

Spaghetti carbonara M 12.00

Tagliatelles fraîches au saumon fumé M 16.00

Risotto aux scampis, roquette et Parmesan 19.50



Plats :

Nos tartares de bœuf :
Américain maison, préparé par nos soins M 17.00

Tartare préparé par vos soins M 17.00

Tartare à l'italienne M 17.00

Tartare thaï thaï M 17.00

Nos grillades :
Bœuf : Onglet 250 g M    18.50 Pavé 250 g 19,50  M + 1 Entrecôte   300 g  23.50 

Porc : Pata Negra 300 g 19.00

Saumon : filet écossais 200 g M     18.50

Gambas : Tiger Prawns 5 pièces 22.00

Servis avec salade, frites à la graisse de bœuf, sauce au choix avec supplément

Ribs au miel caramélisés ou piquants ou aux herbes,  pomme au four 17.00

Jambonneau braisé au four, moutarde à l'ancienne M + 1,00 19.50

Hamburger, frites, salade M 15.00

Boulettes, 3 pièces, sauce tomate et frites M 15.00

Brochette de volaille et scampis au curry doux, riz M 17.50

Vol au vent de poule fermière et son feuilleté, riz M 16.50

Pain de viande et son légume du jour M 16.00

Carbonnades à la flamande M 16.50

Rognons de veau à la dijonnaise 20.00

Stoemp du jour, saucisse de campagne et lard fumé M 16.50

Chicons au gratin M 16.50

Blanquette de veau à l'ancienne M 18.50

Chili con carne M 16.00

Dos de cabillaud rôti à la fleur de thym 21.50

Duo de boudins et leur compote M 16.00

Poulet à la citronnelle et lait de coco thaï M 16.00

Bœuf au lait de coco et curry rouge thaï M 17.00

Poulet sauté aux noix de cajou thaï M 16.00

Garnitures et suppléments :
Frites, pommes sautées, purée, croquettes 2.50

Salade mixte ou légumes du jour 5.50

Stoemp 2.50

Chicons braisés 5.50

Sauces :  béarnaise, poivre vert ou poivre concassé, dijonnaise, roquefort, 

 archiduc, choron et échalotes 2.50



Desserts :
Notre café gourmand 9.00

Dame blanche M 7.00

Café glacé M + 0,50 7.50

Assortiment de sorbets M 7.00

Sorbet colonel 8.00

Tarte Tatin et sa boule de glace vanille 8.00

Tarte Tatin flambée et sa boule de glace vanille 9.00

Crèpes au sucre M + 0,50 7.50

Tiramisu au spéculoos M 7.00

Profiteroles, chocolat chaud M + 0,50 7.50

Mousse au chocolat M 7.00

Crème brûlée à la vanille bourbon M 7.00

Le merveilleux glacé aux copeaux de chocolat M 7.00

Moelleux au chocolat 8.00

Fromages :

Assiette de fromages 12.00

M  = disponible dans le menu à 32 euros *

M +  = disponible dans le menu à 32 eur avec le supp indiqué

* hors supplément.

Signalez - nous un éventuel problème d'allergie avant commande svp

Nos recettes sont susceptibles de légères modifications selon le marché.


