
9,70€
4 Stagioni

Tomate , Aubergines, 
Poivrons,  Fromage, 
Oignons, Herbes de 

Provence

9,70€
Tartufata

Pâte de Tru� e, 
jambon fumé, 

parmesan, tomates 
cerises, roquette 

8,90€
Parma

Tomate , Fromage, 
Jambon de Parme, 

Copeaux de parmesan

7,90€
Sorrentina

Tomate , Fromage, 
Origan, Olives, Herbes 

de Provence

Bruschetta apéro

SUPPLEMENTS ______________________________________________  +2,00 €        ________      +2,00 €      ________       plat compris
(salade mixte, frites, croquettes)

CHAUDES
Croquette(s) de fromage maison ______________________________ 1pc. - 10,40 € ________ 2pc. - 15,70 € ________ 3pc. - 21,70 €
Croquette(s) de Crevettes maison _____________________________ 1pc. - 10,90 € ________ 2pc. - 15,90 € ________ 3pc. - 21,90 €
Duo de croquettes (crevettes et fromage) _____________________________                /            ________ 2pc. - 15,90 € ________               /
Scampis à l’ail ________________________________________________ 3pc. - 11,90 € ________ 6pc. - 15,90 € ________ 9pc. - 22,90 € 
Scampis ail & crème _________________________________________ 3pc. - 11,90 € ________ 6pc. - 15,90 € ________ 9pc. - 22,90 €
Scampis diaboliques ________________________________________ 3pc. - 11,90 € ________ 6pc. - 15,90 € ________ 9pc. - 22,90 €
Brochette(s) de scampis grillés et huile citronnée_________________                /            ________ 1pc. - 15,90 € ________ 2pc. - 22,90 €

FROIDES
Tomates crevettes (en saison) ______________________________________________                 /           ___________    Prix du jour       ________       Prix du jour

Chi� onnade de jambon melon et son verre de porto (en saison) ____                 /           ___________       13,90 €       ________                18,90 €
Carpaccio de boeuf et ses copeaux de parmesan façon Romance ___                 /           ___________       15,40 €       ________                24,50 €
Le «Traditionnel» toast au saumon fumé ________________________       13,90 €        ________       19,90 €       ________                23,70 €
Assiette de foie gras en dégustation ____________________________       12,90 €        ________       18,90 €       ________               26,90 €

ENTRÉE PLAT1/2

RESTAURANT
&  DES DESSERTS

La carte du 
Coupes de glaces

Desserts

LES CLASSIQUES
Dame Blanche ___________________________________ 8,90€
3 boules de Vanille bourbon, chocolat chaud, chantilly

Dame Noire ____________________________________ 8,90€
3 boules Chocolat Extra, chocolat chaud, chantilly

Caramel Liegeois ________________________________ 9,40€
2 boules Café, 1boule Caramelo Crunch, caramel, chantilly, un expresso

Brésilienne ______________________________________ 9,40€
2 boules Café, 1 boule Vanille bourbon, coulis de caramel, brésilienne et 
chantilly 

Coupe Fraise _____________________________________ 10,70€
2 boules Fraises, 1 boule Vanille bourbon, dés de fraises fraîches, coulis 
de fruits rouges, chantilly

Banana split _____________________________________ 9,70€
2 boules Banane, 1boule Vanille bourbon, dés de banane fraîche, 
chocolat chaud, chantilly

Printemps _______________________________________ 9,40€
Assortiment de 3 boules de nos sorbets

Colonel Patrick __________________________________ 6,90€
1 boule citron, Limoncello ou Vodka

Coupe Romance __________________________________ 10,70€
1 boule Caramelo Crunch, 1 boule Vanille bourbon, 1 boule praliné, 
caramel beurre salé, chantilly

LES GOUTS DE GLACE
Vanille bourbon I Chocolat extra I Banane I Café 
Dame blanche I Fraises extra I Pistache I Caramelo 
crunch I Praliné I Rhum/raisin I Stracciatella I Noix 

Mousse au chocolat _______________________________ 7,40€
Crème brûlée  ______________________________________  7,40€
Sabayon ___________________________________________ 8,40€
Sabayon et sa boule de glace vanille ______________ 9,40€
Tarte Tatin et sa boule de glace vanille _____________ 8,70€
Tiramisu ___________________________________________ 7,90€
Cœur Fondant au chocolat _________________________ 8,40€
Assiette de pro� teroles et sa boule de glace vanille 8,40€
Merveilleux ________________________________________ 6,70€
Le dessert du patron – petit gâteau moka ___________ 6,70€
Pain perdu, boule vanille et caramel beurre salé____ 7,90€
Bavarois à la framboise ____________________________ 6,40€
Café/Thé Gourmand ________________________________ 11,40€
Irish Gourmand ___________________________________ 14,70€

CRÈMES & PÂTISSERIES

Sucre, cassonade ou con� ture  ___________________ 5,40€
Nutella et chantilly  ________________________________  6,70€
Mikado ___________________________________________ 8,40€
2 boules Vanilla Dream, chocolat chaud et chantilly

Banane ____________________________________________ 8,40€
chocolat chaud et chantilly

Fraises ____________________________________________ 9,40€
chocolat chaud et chantilly - En saison

Flambée au Grand-Marnier ________________________ 9,40€
2 boules Vanille bourbon

Sucre  ____________________________________________ 5,40€
Nutella et chantilly  ________________________________  8,40€
Mikado ___________________________________________ 8,40€
1 boule Vanille bourbon, chocolat chaud et chantilly

Banane ____________________________________________ 8,40€
chocolat chaud et chantilly

Fraises ____________________________________________ 9,40€
chocolat chaud et chantilly - En saison

CRÊPES

GAUFRES DE BRUXELLES

f a b r i c a t i o n

MAISON
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Entrées froides & chaudes

5,40€ 7,90€

Duo/Trio
apéritif

Café/Thé Gourmand ________________________________ 11,40€
Irish Gourmand ___________________________________ 14,70€

Fraises ____________________________________________ 9,40€Fraises ____________________________________________ 9,40€
chocolat chaud et chantilly - En saisonchocolat chaud et chantilly - En saison
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Gourmands
Une assiette unique, composée
de mignardises maison
en fonction des envies de La  Romance.

CUISINE NON STOP 7J/7
www.la-romance.be

Du lundi au vendredi midi
 (sauf jours fériés)

Le platplatplat
du jourdu jourjour

13,90 €

Le lunch
19,70 €

Entrée & plat ou plat & dessert

LES GOUTS DE SORBET

LES MILKSHAKES___________ 7,50€

Citron I Fruits de la passion I Framboise I Cassis 

1 BOULE_________________ 2,90€

2 BOULES_______________ 5,40€

3 BOULES_______________ 6,90€
Supplément chantilly___________     1,10€
Supplément chocolat chaud_____     1,10€

disponibles avec tous les goûts de glace

Planche
17,70€

petite 21,70€
grande

suggestions
du mois

LA CARTE DES

Mousse au chocolat _______________________________ 7,40€
Crème brûlée  ______________________________________  7,40€

Merveilleux ________________________________________ 6,70€
Le dessert du patron – petit gâteau moka ___________ 6,70€
Pain perdu, boule vanille et caramel beurre salé____ 7,90€

Tiramisu ___________________________________________ 7,90€
Cœur Fondant au chocolat _________________________ 8,40€
Assiette de pro� teroles et sa boule de glace vanille 8,40€

90€
Tomate , Fromage, 

Origan, Olives, Herbes 
de Provence

& chaudes

5,5,5 40€,40€, 7,7,7 90€ 17,17,1770€,70€, 21,70€,70€,



Italie & salades

NOS SALADES
Végétarienne _____________________ 14,90€

Légumes du moment

Tomates Burrata __________________ 18,50€
    Roquette sauvage, tomates séchées, vinaigre balsamique,    
    Burrata, speck italien

Niçoise __________________________ 17,90€
Steak de thon grillé, salade, oeufs, anchois, olives, tomates, 
poivrons

Chèvre  __________________________ 18,90€
Salade, chèvre provenant de la ferme Bijart gratiné au miel 
local et toast grillé

Tropicale _________________________ 18,40€
Salade, tomate, oeufs, poulet émincé, fruits frais

Scampis _________________________ 20,90€
Roquette, pignons de pin, tomates séchées, parmesan, 
vinaigrette au vieux vinaigre balsamique, chi� onade de 
jambon, scampis rôtis à l’huile de citron vert et poivre au citron.

Romance ________________________ 22,70€

L’ITALIE
Pennes 4 fromages façon chef ______ 17,90€

Pennes sautées dans la sauce et agrémentées de petites tomates 
caviars.

Spaghettis retournés et
copeaux de parmesan ____________ 17,70€

Dans une poêle, les spaghettis sont sautés avec de la sauce 
bolognaise, du basilic frais et des copeaux de parmesan.

Involtini ________________________ 19,70€
De la mozzarella fondante enroulée dans une tranche 
d’aubergine et de speck italien accompagnée d’une sauce 
tomatée au parmesan et de pappardelles.

Polpettes à la sicilienne ___________ 19,90€
   Boulettes de haché mélangées avec du parmesan, des raisins, 
   des pignons de pin et des œufs. Cuites dans une sauce 
   tomate légèrement sucrée, ce qui les rend moelleuses à souhait !

Escalope d’aloyau façon chef _______ 24,90€
Une � ne tranche d’aloyau simplement panée et poêlée à 
l’huile d’olive, coulis de tomate et pappardelles au  pesto

Tartare de boeuf à l’italienne _______ 23,90€
Moules à l’italienne (en saison) _ Prix de saison

Tomates fraiches, basilic, poivron, aïl, vin blanc, mélange d’épices 
du Sud

Spaghetti bolognaise     _____________ 15,90€
Tagliatelles aux scampis et lardons __ 19,90€
Tagliatelles au saumon ___________ 20,50€
Véritable spaghetti Carbonara ____ 17,90€

Allergies ? 
Merci de vous renseigner auprès
de votre serveur.

7
St Jaques poêlées, risotto tartufata __ 28,90€

Petits pois, parmesan, tomates séchées, St-Jacques poêlées et 
chips de jambon de parme

Jack Burger _______________________ 19,90€
   Haché pur boeuf, tranches de lard grillé, cheddar, cornichons,
   tomate, salade et une sauce barbecue au Jack Daniel’s. Frites 
   et mayonnaise maison.

Araignée de boeuf _________________ 24,90€
Servie saignante avec son jus de cuisson

Tartare de boeuf à l’italienne ________ 23,90€
Tartare au couteau agrémenté de basilic frais, copeaux de 
parmesan, pignons de pin et raisins secs. Le tout accompagné 
d’une salade de roquette au vieux vinaigre balsamique.

La salade Romance ________________ 22,70€
Spécialité de la maison, une salade fraîche et croquante, pleine 
de couleurs et de goût, accompagnée de scampis cuisinés de 
trois façons di� érentes. Un vrai délice !

La noix de joue de porc _____________ 26,50€
Con� te à la bière de Malonne et au sirop de Liège, gaufrettes 
de pommes de terre et légumes de saison

Dorade rôtie aux herbes du Sud  _____ 23,70€
Huile d’olive, salade grecque et pomme de terre au four

Jack Burger _______________________ 19,90€
   Haché pur boeuf, tranches de lard grillé, cheddar, cornichons,
   tomate, salade et une sauce barbecue au Jack Daniel’s

Araignée de boeuf _________________ 24,90€

Tartare de boeuf à l’italienne

La noix de joue de porc _____________ 26,50€

Terre & merTerre & mer
LES POISSONS
Truite meunière _______________________________ 19,90€
Dorade rôtie aux herbes _________________________ 23,70€
Le pavé de saumon _____________________________ 22,90€
Cœur de cabillaud au citron ______________________ 25,90€
Solettes meunières, cressonnette et purée _________ 29,70€
Salade Romance _______________________________ 22,70€
Salade Scampis   _______________________________ 20,90€
Croquettes crevettes maison 3 pièces ______________ 21,90€
Brochettes de scampis ___________________________ 22,90€
Risotto de Saint-Jacques _________________________ 28,90€
Toast au saumon _______________________________ 23,70€
Scampis à l’ail ________________________________ 22,90€
Scampis ail & crème ___________________________ 22,90€
Scampis diabolique ____________________________ 22,90€ 
Tomates crevettes (en saison) ________________ Prix du jour

____________________________ 22,90€ 
________________ Prix du jour

LES MOULES (EN SAISON)
Marinières / A l’ail / Ail crème / Vin blanc  / Estragon
«La Romance» (bisque de homard - vin blanc - crème)
Ricard curry  / A l’italienne (page 19)  / Au Gorgonzola
________________________________________  Prix de saison________________________________________

VEGETAL
Incrédible Burger : Hamburger 100% végétal _______ 16,70€
Risotto de légumineux __________________________ 16,70€
Salade végétarienne ____________________________ 14,90€

VOLAILLE
Suprême de volaille grillé Sambre et Meuse _________  20,90€
Vol au vent maison ___________________________ 17,90€
Salade tropicale _______________________________ 18,40€ 
Magret de canard à l’orange, poivre ou à la normande  26,70€
Assiette de foie gras en dégustation _____________ 26,90€

Suprême de volaille grillé Sambre et Meuse _________  20,90€
___________________________ 17,90€

_______________________________ 18,40€ 

Suprême de volaille grillé Sambre et Meuse 

Tous nos plats sont  accompagnés au choix de : 
pâtes - frites - croquettes - purée maison

pomme de terre au four ou gratin dauphinois

Suppléments:  gratin dauphinois - 3,40€ légumes chauds - 6,50€

frites, pâtes, croquettes -  2,50€

pomme de terre au four ou gratin dauphinois

Suppléments:  gratin dauphinois - 3,40€ légumes chauds - 6,50

Pourquoi végétal ? Ces nouveaux plats ne s’adressent pas 
seulement aux végétariens mais aussi aux clients désireux de 
ne pas manger de viande à quelques occasions dans un soucis 
écologique et éthique »

VEGETAL

« Les viandes de bœuf locales » proviennent de 
vaches nées et élevées à la Ferme de Corioule à 
Assesse en élevage intégré. Les bêtes sont nourries 
avec des céréales provenant de la ferme ou d’une 
production agricole de Flore� e »

LE BOEUF
L O C A L

proviennent de 
vaches nées et élevées à la Ferme de Corioule à 
Assesse en élevage intégré. Les bêtes sont nourries 
avec des céréales provenant de la ferme ou d’une 

BOEUF
La Pièce levée de bœuf 300gr ___________________ 24,90€
Filet pur 300gr ________________________________ 34,70€
L’araignée de bœuf _____________________________ 24,90€
Entrecôte Irlandaise 330 gr. ______________________ 30,90€
Brochette de bœuf _____________________________ 23,70€
Tartare de bœuf à l’italienne _____________________ 23,90€
Carpaccio de boeuf ____________________________ 24,50€
Américain maison préparé ou pas _________________ 19,90€
Escalope d’aloyau panée, sauce maison, pappardelles 24,90€
Jackburger ____________________________________ 19,90€
L’onglet à l’échalote ____________________________ 23,50€

LES INCONTOURNABLES
Escalope Valdostana « aux deux sauces » __________ 22,70€
farcie jambon fromage, gratinée, crème de porto et coulis tomate basilic

Escalope du Chef « panée et sauce Porto » _________ 22,70€
panée, farcie jambon fromage, gratinée, crème de porto

Escalope Parmigiana ____________________________ 22,70€
farcie jambon fromage, aubergine grillée, gratinée, sauce tomate crème, 
lardons, champignons et poivrons grillés

PORC

Jackburger ____________________________________ 19,90€
____________________________ 23,50€

LES INCONTOURNABLES

AGNEAU
Brochette grillée, salade grecque __________________ 27,90€

SAUCES
Béarnaise, poivre, archiduc, roquefort, beurre maître d’hôtel, 
choron, moutarde, Sambre et Meuse _____________ 3,50€

VEAU DU PAYS
né et élevé en Belgique avec des céréales belges 
Rognon dijonnaise _____________________________ 24,90€

Boulettes sauce Liégeoise maison + frites ________ 17,90€
Boulettes sauce tomate maison + frites ___________ 17,90€

IMPOSSIBLE DE CHOISIR ?

Les petites envies...
du patron

BLANC  I  ROSÉ  I  ROUGE
_19,50€

PLATS P’TITS LOUS 
Boulette sauce tomate maison __________________ 12,90€

Le vol au vent maison _________________________ 12,90€

Spaghetti bolognaise __________________________ 12,90€

Filet de poulet ________________________________ 12,90€

Nuggets ____________________________________ 12,90€

Hamburger (viande pur boeuf) ___________________ 12,90€

Accompagnement au choix de pâtes ou de frites
LA BOULE DE GLACE AU CHOIX EST OFFERTE !

Chèvre

Jambonneau à la dijonnaise _____________________ 22,90€
Noix de joues de porc con� tes ___________________ 26,50€
sauce à la bière de Malonne et sirop de Liège



Italie & salades

NOS SALADES
Végétarienne _____________________ 14,90€

Légumes du moment

Tomates Burrata __________________ 18,50€
    Roquette sauvage, tomates séchées, vinaigre balsamique,    
    Burrata, speck italien

Niçoise __________________________ 17,90€
Steak de thon grillé, salade, oeufs, anchois, olives, tomates, 
poivrons

Chèvre  __________________________ 18,90€
Salade, chèvre provenant de la ferme Bijart gratiné au miel 
local et toast grillé

Tropicale _________________________ 18,40€
Salade, tomate, oeufs, poulet émincé, fruits frais

Scampis _________________________ 20,90€
Roquette, pignons de pin, tomates séchées, parmesan, 
vinaigrette au vieux vinaigre balsamique, chi� onade de 
jambon, scampis rôtis à l’huile de citron vert et poivre au citron.

Romance ________________________ 22,70€

L’ITALIE
Pennes 4 fromages façon chef ______ 17,90€

Pennes sautées dans la sauce et agrémentées de petites tomates 
caviars.

Spaghettis retournés et
copeaux de parmesan ____________ 17,70€

Dans une poêle, les spaghettis sont sautés avec de la sauce 
bolognaise, du basilic frais et des copeaux de parmesan.

Involtini ________________________ 19,70€
De la mozzarella fondante enroulée dans une tranche 
d’aubergine et de speck italien accompagnée d’une sauce 
tomatée au parmesan et de pappardelles.

Polpettes à la sicilienne ___________ 19,90€
   Boulettes de haché mélangées avec du parmesan, des raisins, 
   des pignons de pin et des œufs. Cuites dans une sauce 
   tomate légèrement sucrée, ce qui les rend moelleuses à souhait !

Escalope d’aloyau façon chef _______ 24,90€
Une � ne tranche d’aloyau simplement panée et poêlée à 
l’huile d’olive, coulis de tomate et pappardelles au  pesto

Tartare de boeuf à l’italienne _______ 23,90€
Moules à l’italienne (en saison) _ Prix de saison

Tomates fraiches, basilic, poivron, aïl, vin blanc, mélange d’épices 
du Sud

Spaghetti bolognaise     _____________ 15,90€
Tagliatelles aux scampis et lardons __ 19,90€
Tagliatelles au saumon ___________ 20,50€
Véritable spaghetti Carbonara ____ 17,90€

Allergies ? 
Merci de vous renseigner auprès
de votre serveur.

7
St Jaques poêlées, risotto tartufata __ 28,90€

Petits pois, parmesan, tomates séchées, St-Jacques poêlées et 
chips de jambon de parme

Jack Burger _______________________ 19,90€
   Haché pur boeuf, tranches de lard grillé, cheddar, cornichons,
   tomate, salade et une sauce barbecue au Jack Daniel’s. Frites 
   et mayonnaise maison.

Araignée de boeuf _________________ 24,90€
Servie saignante avec son jus de cuisson

Tartare de boeuf à l’italienne ________ 23,90€
Tartare au couteau agrémenté de basilic frais, copeaux de 
parmesan, pignons de pin et raisins secs. Le tout accompagné 
d’une salade de roquette au vieux vinaigre balsamique.

La salade Romance ________________ 22,70€
Spécialité de la maison, une salade fraîche et croquante, pleine 
de couleurs et de goût, accompagnée de scampis cuisinés de 
trois façons di� érentes. Un vrai délice !

La noix de joue de porc _____________ 26,50€
Con� te à la bière de Malonne et au sirop de Liège, gaufrettes 
de pommes de terre et légumes de saison

Dorade rôtie aux herbes du Sud  _____ 23,70€
Huile d’olive, salade grecque et pomme de terre au four

Jack Burger _______________________ 19,90€
   Haché pur boeuf, tranches de lard grillé, cheddar, cornichons,
   tomate, salade et une sauce barbecue au Jack Daniel’s

Araignée de boeuf _________________ 24,90€

Tartare de boeuf à l’italienne

La noix de joue de porc _____________ 26,50€

Terre & merTerre & mer
LES POISSONS
Truite meunière _______________________________ 19,90€
Dorade rôtie aux herbes _________________________ 23,70€
Le pavé de saumon _____________________________ 22,90€
Cœur de cabillaud au citron ______________________ 25,90€
Solettes meunières, cressonnette et purée _________ 29,70€
Salade Romance _______________________________ 22,70€
Salade Scampis   _______________________________ 20,90€
Croquettes crevettes maison 3 pièces ______________ 21,90€
Brochettes de scampis ___________________________ 22,90€
Risotto de Saint-Jacques _________________________ 28,90€
Toast au saumon _______________________________ 23,70€
Scampis à l’ail ________________________________ 22,90€
Scampis ail & crème ___________________________ 22,90€
Scampis diabolique ____________________________ 22,90€ 
Tomates crevettes (en saison) ________________ Prix du jour

____________________________ 22,90€ 
________________ Prix du jour

LES MOULES (EN SAISON)
Marinières / A l’ail / Ail crème / Vin blanc  / Estragon
«La Romance» (bisque de homard - vin blanc - crème)
Ricard curry  / A l’italienne (page 19)  / Au Gorgonzola
________________________________________  Prix de saison________________________________________

VEGETAL
Incrédible Burger : Hamburger 100% végétal _______ 16,70€
Risotto de légumineux __________________________ 16,70€
Salade végétarienne ____________________________ 14,90€

VOLAILLE
Suprême de volaille grillé Sambre et Meuse _________  20,90€
Vol au vent maison ___________________________ 17,90€
Salade tropicale _______________________________ 18,40€ 
Magret de canard à l’orange, poivre ou à la normande  26,70€
Assiette de foie gras en dégustation _____________ 26,90€

Suprême de volaille grillé Sambre et Meuse _________  20,90€
___________________________ 17,90€

_______________________________ 18,40€ 

Suprême de volaille grillé Sambre et Meuse 

Tous nos plats sont  accompagnés au choix de : 
pâtes - frites - croquettes - purée maison

pomme de terre au four ou gratin dauphinois

Suppléments:  gratin dauphinois - 3,40€ légumes chauds - 6,50€

frites, pâtes, croquettes -  2,50€

pomme de terre au four ou gratin dauphinois

Suppléments:  gratin dauphinois - 3,40€ légumes chauds - 6,50

Pourquoi végétal ? Ces nouveaux plats ne s’adressent pas 
seulement aux végétariens mais aussi aux clients désireux de 
ne pas manger de viande à quelques occasions dans un soucis 
écologique et éthique »

VEGETAL

« Les viandes de bœuf locales » proviennent de 
vaches nées et élevées à la Ferme de Corioule à 
Assesse en élevage intégré. Les bêtes sont nourries 
avec des céréales provenant de la ferme ou d’une 
production agricole de Flore� e »

LE BOEUF
L O C A L

proviennent de 
vaches nées et élevées à la Ferme de Corioule à 
Assesse en élevage intégré. Les bêtes sont nourries 
avec des céréales provenant de la ferme ou d’une 

BOEUF
La Pièce levée de bœuf 300gr ___________________ 24,90€
Filet pur 300gr ________________________________ 34,70€
L’araignée de bœuf _____________________________ 24,90€
Entrecôte Irlandaise 330 gr. ______________________ 30,90€
Brochette de bœuf _____________________________ 23,70€
Tartare de bœuf à l’italienne _____________________ 23,90€
Carpaccio de boeuf ____________________________ 24,50€
Américain maison préparé ou pas _________________ 19,90€
Escalope d’aloyau panée, sauce maison, pappardelles 24,90€
Jackburger ____________________________________ 19,90€
L’onglet à l’échalote ____________________________ 23,50€

LES INCONTOURNABLES
Escalope Valdostana « aux deux sauces » __________ 22,70€
farcie jambon fromage, gratinée, crème de porto et coulis tomate basilic

Escalope du Chef « panée et sauce Porto » _________ 22,70€
panée, farcie jambon fromage, gratinée, crème de porto

Escalope Parmigiana ____________________________ 22,70€
farcie jambon fromage, aubergine grillée, gratinée, sauce tomate crème, 
lardons, champignons et poivrons grillés

PORC

Jackburger ____________________________________ 19,90€
____________________________ 23,50€

LES INCONTOURNABLES

AGNEAU
Brochette grillée, salade grecque __________________ 27,90€

SAUCES
Béarnaise, poivre, archiduc, roquefort, beurre maître d’hôtel, 
choron, moutarde, Sambre et Meuse _____________ 3,50€

VEAU DU PAYS
né et élevé en Belgique avec des céréales belges 
Rognon dijonnaise _____________________________ 24,90€

Boulettes sauce Liégeoise maison + frites ________ 17,90€
Boulettes sauce tomate maison + frites ___________ 17,90€

IMPOSSIBLE DE CHOISIR ?

Les petites envies...
du patron

BLANC  I  ROSÉ  I  ROUGE
_19,50€

PLATS P’TITS LOUS 
Boulette sauce tomate maison __________________ 12,90€

Le vol au vent maison _________________________ 12,90€

Spaghetti bolognaise __________________________ 12,90€

Filet de poulet ________________________________ 12,90€

Nuggets ____________________________________ 12,90€

Hamburger (viande pur boeuf) ___________________ 12,90€

Accompagnement au choix de pâtes ou de frites
LA BOULE DE GLACE AU CHOIX EST OFFERTE !

Chèvre

Jambonneau à la dijonnaise _____________________ 22,90€
Noix de joues de porc con� tes ___________________ 26,50€
sauce à la bière de Malonne et sirop de Liège



9,70€
4 Stagioni

Tomate , Aubergines, 
Poivrons,  Fromage, 
Oignons, Herbes de 

Provence

9,70€
Tartufata

Pâte de Tru� e, 
jambon fumé, 

parmesan, tomates 
cerises, roquette 

8,90€
Parma

Tomate , Fromage, 
Jambon de Parme, 

Copeaux de parmesan

7,90€
Sorrentina

Tomate , Fromage, 
Origan, Olives, Herbes 

de Provence

Bruschetta apéro

SUPPLEMENTS ______________________________________________  +2,00 €        ________      +2,00 €      ________       plat compris
(salade mixte, frites, croquettes)

CHAUDES
Croquette(s) de fromage maison ______________________________ 1pc. - 10,40 € ________ 2pc. - 15,70 € ________ 3pc. - 21,70 €
Croquette(s) de Crevettes maison _____________________________ 1pc. - 10,90 € ________ 2pc. - 15,90 € ________ 3pc. - 21,90 €
Duo de croquettes (crevettes et fromage) _____________________________                /            ________ 2pc. - 15,90 € ________               /
Scampis à l’ail ________________________________________________ 3pc. - 11,90 € ________ 6pc. - 15,90 € ________ 9pc. - 22,90 € 
Scampis ail & crème _________________________________________ 3pc. - 11,90 € ________ 6pc. - 15,90 € ________ 9pc. - 22,90 €
Scampis diaboliques ________________________________________ 3pc. - 11,90 € ________ 6pc. - 15,90 € ________ 9pc. - 22,90 €
Brochette(s) de scampis grillés et huile citronnée_________________                /            ________ 1pc. - 15,90 € ________ 2pc. - 22,90 €

FROIDES
Tomates crevettes (en saison) ______________________________________________                 /           ___________    Prix du jour       ________       Prix du jour

Chi� onnade de jambon melon et son verre de porto (en saison) ____                 /           ___________       13,90 €       ________                18,90 €
Carpaccio de boeuf et ses copeaux de parmesan façon Romance ___                 /           ___________       15,40 €       ________                24,50 €
Le «Traditionnel» toast au saumon fumé ________________________       13,90 €        ________       19,90 €       ________                23,70 €
Assiette de foie gras en dégustation ____________________________       12,90 €        ________       18,90 €       ________               26,90 €

ENTRÉE PLAT1/2

RESTAURANT
&  DES DESSERTS

La carte du 
Coupes de glaces

Desserts

LES CLASSIQUES
Dame Blanche ___________________________________ 8,90€
3 boules de Vanille bourbon, chocolat chaud, chantilly

Dame Noire ____________________________________ 8,90€
3 boules Chocolat Extra, chocolat chaud, chantilly

Caramel Liegeois ________________________________ 9,40€
2 boules Café, 1boule Caramelo Crunch, caramel, chantilly, un expresso

Brésilienne ______________________________________ 9,40€
2 boules Café, 1 boule Vanille bourbon, coulis de caramel, brésilienne et 
chantilly 

Coupe Fraise _____________________________________ 10,70€
2 boules Fraises, 1 boule Vanille bourbon, dés de fraises fraîches, coulis 
de fruits rouges, chantilly

Banana split _____________________________________ 9,70€
2 boules Banane, 1boule Vanille bourbon, dés de banane fraîche, 
chocolat chaud, chantilly

Printemps _______________________________________ 9,40€
Assortiment de 3 boules de nos sorbets

Colonel Patrick __________________________________ 6,90€
1 boule citron, Limoncello ou Vodka

Coupe Romance __________________________________ 10,70€
1 boule Caramelo Crunch, 1 boule Vanille bourbon, 1 boule praliné, 
caramel beurre salé, chantilly

LES GOUTS DE GLACE
Vanille bourbon I Chocolat extra I Banane I Café 
Dame blanche I Fraises extra I Pistache I Caramelo 
crunch I Praliné I Rhum/raisin I Stracciatella I Noix 

Mousse au chocolat _______________________________ 7,40€
Crème brûlée  ______________________________________  7,40€
Sabayon ___________________________________________ 8,40€
Sabayon et sa boule de glace vanille ______________ 9,40€
Tarte Tatin et sa boule de glace vanille _____________ 8,70€
Tiramisu ___________________________________________ 7,90€
Cœur Fondant au chocolat _________________________ 8,40€
Assiette de pro� teroles et sa boule de glace vanille 8,40€
Merveilleux ________________________________________ 6,70€
Le dessert du patron – petit gâteau moka ___________ 6,70€
Pain perdu, boule vanille et caramel beurre salé____ 7,90€
Bavarois à la framboise ____________________________ 6,40€
Café/Thé Gourmand ________________________________ 11,40€
Irish Gourmand ___________________________________ 14,70€

CRÈMES & PÂTISSERIES

Sucre, cassonade ou con� ture  ___________________ 5,40€
Nutella et chantilly  ________________________________  6,70€
Mikado ___________________________________________ 8,40€
2 boules Vanilla Dream, chocolat chaud et chantilly

Banane ____________________________________________ 8,40€
chocolat chaud et chantilly

Fraises ____________________________________________ 9,40€
chocolat chaud et chantilly - En saison

Flambée au Grand-Marnier ________________________ 9,40€
2 boules Vanille bourbon

Sucre  ____________________________________________ 5,40€
Nutella et chantilly  ________________________________  8,40€
Mikado ___________________________________________ 8,40€
1 boule Vanille bourbon, chocolat chaud et chantilly

Banane ____________________________________________ 8,40€
chocolat chaud et chantilly

Fraises ____________________________________________ 9,40€
chocolat chaud et chantilly - En saison

CRÊPES

GAUFRES DE BRUXELLES

f a b r i c a t i o n

MAISON
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Entrées froides & chaudes

5,40€ 7,90€

Duo/Trio
apéritif

Café/Thé Gourmand ________________________________ 11,40€
Irish Gourmand ___________________________________ 14,70€

Fraises ____________________________________________ 9,40€Fraises ____________________________________________ 9,40€
chocolat chaud et chantilly - En saisonchocolat chaud et chantilly - En saison
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eCafé, thés,irish...

Gourmands
Une assiette unique, composée
de mignardises maison
en fonction des envies de La  Romance.

CUISINE NON STOP 7J/7
www.la-romance.be

Du lundi au vendredi midi
 (sauf jours fériés)

Le platplatplat
du jourdu jourjour

13,90 €

Le lunch
19,70 €

Entrée & plat ou plat & dessert

LES GOUTS DE SORBET

LES MILKSHAKES___________ 7,50€

Citron I Fruits de la passion I Framboise I Cassis 

1 BOULE_________________ 2,90€

2 BOULES_______________ 5,40€

3 BOULES_______________ 6,90€
Supplément chantilly___________     1,10€
Supplément chocolat chaud_____     1,10€

disponibles avec tous les goûts de glace

Planche
17,70€

petite 21,70€
grande

suggestions
du mois

LA CARTE DES

Mousse au chocolat _______________________________ 7,40€
Crème brûlée  ______________________________________  7,40€

Merveilleux ________________________________________ 6,70€
Le dessert du patron – petit gâteau moka ___________ 6,70€
Pain perdu, boule vanille et caramel beurre salé____ 7,90€

Tiramisu ___________________________________________ 7,90€
Cœur Fondant au chocolat _________________________ 8,40€
Assiette de pro� teroles et sa boule de glace vanille 8,40€

90€
Tomate , Fromage, 

Origan, Olives, Herbes 
de Provence

& chaudes

5,5,5 40€,40€, 7,7,7 90€ 17,17,1770€,70€, 21,70€,70€,


