
LES ENTREES 
 
Le carpaccio de bœuf et copeaux de parmesan        15,90 € 
 
Les croquettes de Parmesan  1 pièce                          7,00 € 
                                              2 pièces                       12,90 € 
Les croquettes aux crevettes grises 1 pièce                8,00 € 
                                                         2 pièces            14,90 € 
Le duo de croquettes parmesan et crevettes grises   13,90 € 
 
Escargots de Bourgogne 6 pièces                             12,50 € 
Escargots de Bourgogne 12 pièces                           16,90 € 
 
Scampis à l’ail                                                          15,50 € 
Scampis maison                                                        15,50 € 
Scampis curry ou Scampis diable                             15,50 € 
  
Rem : les entrées servies en plat sont majorées de 50 % en 
quantité et en prix. 
 
Entrée avec accompagnement de frites + 3,90 € 
 
LES VIANDES 
 
Les spare-Ribs nature, caramélisé ou piquant          20,90 € 
 
L’américain minute                                                  21,90 € 
 
Le tartare coupé au couteau                                      22,90 € 
 
Le tartare à l’Italienne coupé au couteau                  22,90 € 
 
Le pavé mariné au Jack Daniels sauce 3 poivres      27,90€ 
Servi bleu ou saignant 



Le filet mignon de Bœuf grillé à l’Italienne             26,90 € 
 
Le filet mignon grillé ou poêlé   + – 200 Gr.            23,90 € 
 
Le filet mignon grillé ou poêlé   + – 400 Gr.            39,90 € 
 
LES SAUCES 
 
Poivre vert crème, Poivre concassé crème,             + 3,90 €  
Béarnaise, Choron, Archiduc. 
 
Africaine                                                                  + 4,50 € 
(crème tomatée, estragon, whisky, sambhal piquant) 
 
Chef                                                                         + 4,50 € 
(crème tomatée, champignons, cognac et estragon) 
  
LES GRILLADES 
  
Brochette de Bœuf  
200 Gr. 23,90 € 
300 Gr. 28,90 € 
 
LES POISSONS 
 
Filet de saumon sauce béarnaise 23,90 € 
 
Filet de saumon sauce vierge 23,90 € 
 
Les filets de Sole à l’Indienne 23,90 € 
 
Les filets de sole sauce vierge 23,90 € 
 
Les filets de rouget grillés  23,90 € 



LES DESSERTS 
 
Moelleux au chocolat sur lit de crème anglaise et      8,50 € 
boule de glace vanille 
Crème brulée                                                              7,50 € 
Profiteroles glacées au chocolat                                 8,50 € 
Tarte Tatin flambée au calvados et glace vanille       9,50 € 
Glace vanille                                                               8,50 €  
Glace moka                                                                 8,50 € 
Brésilienne                                                                  9,00 € 
Dame blanche                                                             9,00 € 
Véritable dame blanche avec chocolat chaud           10,90 € 
Café Liégeois                                                              9,00 € 
Parfait aux fruits                                                         9,00 € 
Glace café et crème de whisky                       9,00 € 
 
LES BOISSONS CHAUDES 
 
Café, expresso, décaféiné        3,50 € 
Thé, cappuccino          3,90 € 
Irish coffee, Italian coffee, Mexican coffee     9,00 € 
 


