Saumon fumé et ses garnitures
Assiette de jambon de parme
Carpaccio de bœuf

13.00 €
11.50 €
13.00 €

Scampis à l’ail
Scampis du chef (crème de curry et lardons)
Scampis au chorizo et poivrons (crème)
Duo de croquettes de crevettes (maison)
Duo de croquettes de volaille (maison)
Duo de croquettes de fromage (maison)
Duo de croquettes mixte au choix (maison)
Feuilleté d’escargot à l’ail

13.00 €
14.50 €
14.50 €
13.00 €
12.50 €
11.50 €
13.50 €
13.00 €

Pour toutes questions concernant les allergènes, nous sommes à votre disposition.

Steak 250g nature (blanc bleu belge)
Brochette de bœuf (blanc bleu belge)
Côte à l’os (600g) 1 ou 2 couverts (blanc bleu belge)
Sauce au choix (maison à la minute)
Poivre vert, Archiduc, Gorgonzola, Dijonnaise, Pizzaïola,
Beurre maître d’hôtel, Provençale.

Suprême de volaille au curry doux (sauce maison à la minute)
Côte d’agneau (grillée) au beurre maître d’hôtel
Filet d’agneau à la sauce dijonnaise (sauce maison à la minute)
Boulettes sauce tomates (maison)
Carbonnade à la flamande (maison)
Bouchée à la reine (maison)

16.00 €
16.50 €
29.00 €
3.00 €

15.50 €
14.50 €
18.50 €
13.00 €
13.50 €
14.00 €

Tous nos plats sont accompagnés d’une salade et d’un accompagnement
Au choix (frites, pâtes, croquettes, riz, purée).
Salade mixte (accompagnement supplémentaire de plats)
Poêlée de légumes (accompagnement supplémentaire de plats)
Supplément frites
Sauce froide (mayonnaise…. ou autres)

Pâte bolognaise
Pâte carbonara
Pâte San Daniel
Linguines aux légumes
Pâte au choix (spaghettis, tagliatelles, pennes, linguines).
Nous travaillons avec des pâtes fraiche et sauce maison.

2.50 €
3.00 €
2.00 €
0.80 €

10.00 €
12.00 €
13.50 €
12.00 €

De Juillet à février moules jumbo.

Marinière (1 kg ou 1.2 kg)
Vin blanc (1 kg ou 1.2 kg)
Crème à l’ail (1 kg ou 1.2 kg)
Provençale (1 kg ou 1.2 kg)
Gorgonzola (1kg ou 1.2 kg)

21.50 &
22.00 &
23.50 &
24.00 &
25.00 &

25.00 €
25.50 €
27.00 €
27.50 €
28.50 €

Linguines aux moules (pâtes + 800g moules)

19.50 €

Pavé de saumon dijonnaise (sauce maison à la minute)
Dos de cabillaud au chorizo sauce vin blanc (sauce maison)
Dos de cabillaud crème de poireaux (sauce maison)
Rougets sur lit de légumes et tagliatelles

17.50 €
20.50 €
20.50 €
19.00 €

César (volaille, parmesan, croutons et sauce césar)
Chèvre et lardons au vinaigre balsamique …
Nordique (saumon fumé et scampis) …

14.50 €
14.00 €
14.00 €

Egalement le plat du jour le midi à 8 euros. Et américain le mercredi.

Le comme chez nous (maison)
Salade de fruits de saison
Mousse au chocolat (maison)
Tiramisu (maison)
Moelleux au chocolat (maison)

7.50 €
6.00 €
7.00 €
7.00 €
7.50 €

Glace vanille
Glace chocolat
Dame blanche
Dame noire
Coupe brésilienne
Coupe de glace vanille aux fruits de saison
Coupe advocaat
Trio de sorbets

4.50 €
5.00 €
6.00 €
6.50 €
6.00 €
7.50 €
8.00 €
6.00 €

