Entrées
Le saumon fumé, persil, échalotes hachées et ses toasts

14,00 €

La découverte de Jambon de chez Gilain et Beghuin

15,00 €

Les fondus au fromage de mon ami Serge

12,00 €

Les croquettes de crevettes grises fabriquées dans notre restaurant

17,50 €

Cocktail de scampis

12,00 €

Les poissons
Les moules de Zélande de 1er choix (Goudmerk) « En saison »
La Truite arc-en-ciel (+/- 250 gr)

façon  Meunière

28,00 €
17,50 €

Cocktail de scampis

20,00 €

Le saumon rôti d’écosse « label rouge », tagliatelles et petits légumes,
réduction d’échalotes et au vin blanc écrémé

20,00 €

Toute personne allergique peut demander des informations.

Les viandes
Entrecôte
* Servie avec mesclun et frites
Sauce au choix :

24,00 €
3,00 €

Poivre vert, archiduc, béarnaise, roquefort, provençale, beurre maître d’hôtel

L’américain comme vous ne l’avez jamais mangé (coupé au couteau)

19,50 €

Carpaccio de bœuf

17,00 €

Le cœur de ris de veau « Meunière » accompagné de légumes chauds
et grenailles rissolées

29,00 €

Menu « enfant » du jour (plat + dessert)

11,00 €

N’hésitez à demander nos suggestions

Les volailles
Le filet de poulet « cordon bleu », légumes du jour, frites,
sauce moutarde à l’ancienne.

16,50 €

Salade César

15,00 €

La cuisine est un art et tout art demande patience.
Nous nous efforçons de privilégier les producteurs de proximité.

Les desserts Maison
Crème brûlée

7,00 €

Mousse au chocolat Valhrona Guanaja (70% de cacao)

7,00 €

Moelleux au chocolat Valhrona Equatoriales (55% de cacao) ,
glace vanille Bourbon (17’ de cuisson)

9,00 €

Nougat glacé et son coulis de fruits rouges

8,00 €

Baba au rhum des Iles de Barbade (Caraïbes)
servi avec un verre de rhum (médaillé plusieurs fois)

9,00 €

Dame Blanche (chocolat chaud)

8,00 €

Café glacé

9,00 €

Café gourmand

8,00 €

Irish Coffee

10,00 €

Crêpes Grand Marnier

9,00 €

Crêpes au sucre

4,50 €

La cuisine est un art et tout art demande patience.
Toute personne allergique peut demander des informations.

