Suggestions des Fêtes de Wallonie 2020
Du vendredi 18 midi au mardi 22 soir

Entrée
Pomme de terre au foie gras, petite salade

12,90€

Feuilleté de petits gris de Namur à la Houppe,

12,90€

sauge et ail

Plat
Tartiflette, salade, jambon fumé

18,70€

Djote au chou, saucisse de campagne, moutarde

17,70€

L'Hamburger comme au Wallo:

16,70€

Pain Croustillant, haché pur bœuf, oignons
caramélisés, salade, tomate, sauce ketchup &
moutarde, frites et mayonnaise maison

Pendant la durée des suggestions des fêtes de Wallonie, à
chaque repas passé chez nous un peket vous sera offert!

SUGGESTIONS DU MOMENT
"Le bœuf dans tous ses états"

Entrées
Pressé de langue et queue de bœuf, cornichons, moutarde, toast
Croquettes d’effiloché de bœuf à la bière
Carpaccio de bœuf à l’huile d’olive, citron, parmesan, roquette

14,90€
14,90€
14,90€

Plats
Bœuf bourguignon
23,70€
Carbonnade flamande
19,70€
Brochettes Kefta, salade de tomate, fêta, olives, houmous, galettes fines
18,90€
Le « Van Bellegem » Buns toastés :
18,70€
Burger de 300gr, cressonnette, béarnaise,
tomate, oignons rouges, frites maison
Djote de choux, saucisses, moutarde (contient du porc)
17,70€
Une belle côte à l’os, sauce au choix, salade, frites maison
48,00€/KG
Pour 1 ou 2 personnes (suivant le stock et le grammage)
Contre Filet (+/-300gr) poêlé, sauce au choix, salade, frites maison
27,70€
Entrecôte grillée (+/- 300gr), sauce au choix, salade, frites maison
29,50€
Brochette fermière : Bœuf et lard, trio de sauces, salade, frites maison
19,70€
Nous avons l'occasion de vous proposer une déclinaison de plusieurs
recettes grâce à l'achat d'un bœuf BBB à la ferme Van Bellegem à Spy.
(Rupture possible selon la demande)

Poissons
Rigatoni aux scampis et Tartufata
Ballotine de lieu noir farci aux épinards et écrevisses,
crème au safran, riz pilaf, légumes de saison

18,70€
21,70€

Desserts
Brioches de pain perdu, boule de glace vanille, caramel beurre salé
Tartelette cassonade et café

8,70€
6,90€

