
Asperges au saumon fumé et beurre blanc
Duo d'asperges à l'italienne, jambon de Parme, tomates 
     confites et Parmesan
Asperges à la flamande
Carpaccio de veau à la tartufata, tomates séchées, 
     roquette et Parmesan
Tartare de saumon et de St-Jacques aux agrumes, 
     toast croquant et salade de jeunes pousses

à l'ail, 
à l'ail crème 
au vin blanc 
Marinière

Contre filet de Simmental poêlé, salade mayonnaise et frites maison
Duo de cannette et ris de veau, aigre-doux, légumes wok et riz
Souris d'agneau au ras el-hanout, légumes chauds et purée de pois chiches
Brochette de la mer (cabillaud, saumon et gambas), beurre blanc citronné 
      et PDT au four
St-Jacques rôties, scampis sautés, linguines à l'ail frais, 
     tomates cerises et basilic 
Tagliata de bœuf, roquette, Parmesan, tomates séchées et ravioles à la truffe
Hamburger Mexicain; haché pur bœuf, guacamole, salsa de tomates, 
     maïs, haricots rouges, Doritos, salade et frites maison
Salade César façon Romance; laitue romaine, volaille grillée, 
     Parmesan, chips de lard et croûtons
Moules de corde danoises et frites 

Entrecôte "sélection de la semaine" (demandez à votre serveur), 
     sauce au choix, salade mayonnaise et frites maison  

14,90€
14,90€

 
14,90€
16,90€

 
16,90€

21,70€
29,70€
31,70€
27,50€

 
24,90€

 
27,50€
21,70€

 
19,50€

 
26,90€

 
 
 
 

35,00€

SUGGESTIONS DU CHEF Mai 2023

En Entrées

En Plats

En entrée En plat

21,70€
21,70€

 
21,70€

/
 
/

Les petits plaisirs sucrés au verso



En Dessert
Panna Cotta de chocolat blanc et salade de fraises 
Mélo cake exotique 
Tartelette façon Snickers 

8,70€
8,70€
8,70€

SUGGESTION bière du moment
Au FÛT
Coup de cœur à découvrir
La Cuvée des Trolls de la Brasserie DUBUISSON

Bière blonde forte - 7° en 25cl 3,70€

Suggestions vins du moment
En Rouge

En Blanc

UBY n°7 
Merlot
Tannat

19,70€

UBY n°3 
Sauvignon 
Colombard

19,70€

En Rosé
Le Rosé des Plages
Grenache 
Carignan - Cinsault

19,70€

Le Gris Blanc 
Grenache Noir
Grenache Gris

19,70€

En Rosé



Lunch & Plats du jour de la semaine 

En Entrée

En Plat

En dessert

Du lundi au vendredi uniquement le MIDI excepté jour férié

Une entrée + le plat du jour = 19,70€ Le plat du jour

13,90€
Le plat du jour + un dessert = 19,70€
Une entrée + le plat du jour + un dessert = 24,70€

Jambon-Melon
Crème d'asperges
Tomates-Mozzarella, roquettes

LUNDI 22 Mai; 
     Assiette italienne; tomate/mozzarella, melon et Parme, pâte à la Tartufata
MARDI 23 Mai ; 
     Brochette de bœuf, sauces froides, salade et frites 
MERCREDI 24 Mai ; 
     Spiringue de porc, salade chicons & haricots blancs, PDT nature
JEUDI 25 Mai ; 
     Pièce de bœuf, sauce au choix, salade et frites 
Sauce; poivre, archiduc, roquefort, Sambre & Meuse ou béarnaise
VENDREDI 26 Mai ; 
    Lasagne aux 2 saumons et épinard

Dessert du moment - demandez à vos serveurs!


