LES ENTREES
Le carpaccio de bœuf et copeaux de parmesan
Les croquettes de Parmesan
Les croquettes de parmesan en robe d’Italie
Les croquettes aux demoiselles d’Ostende
Escargots de Bourgogne 6 pièces
Escargots de Bourgogne 12 pièces
Scampis à l’ail
Scampis maison
Scampis curry
Scampis diable

13,90 €
11,90 €
13,90 €
13,90 €
9,90 €
15,90 €
13,90 €
13,90 €
13,90 €
13,90 €

Rem : les entrées servies en plat sont majorées de 50 % en quantité et en prix.

LES POISSONS
Dos de Cabillaud à l’aneth
Filet de saumon sauce béarnaise
Les filets de Saint-Pierre à l’Indienne
Les filets de rougets grillés au sel de Guérande

21,90 €
21,90 €
21,90 €
21,90 €

LES SALADES
Salade verte
Salade mixte

3,90 €
4,90 €

Entrée avec accompagnement de frites

3,90 €

LES vIANDES
Les spare-Ribs nature, caramélisé ou piquant
L’américain minute + – 200 Gr.
Le tartare au couteau +- 200 Gr.
Le tartare à l’Italienne coupé au couteau +-200 Gr.
Le pavé mariné au Jack Daniels sauce aux 3 poivres
(Servi bleu ou saignant)
Le filet mignon de Bœuf grillé à l’Italienne
Le filet mignon grillé ou poêlé + – 200 Gr.
Le filet mignon grillé ou poêlé + – 400 Gr.

16,90 €
17,90 €
19,90 €
19,90 €
24,90 €
23,90 €
19,90 €
32,90 €

Les sauces :
Poivre vert crème, Poivre concassé crème,
Béarnaise, Choron, Archiduc
Africaine (crème tomatée, estragon, whisky, sambhal)
Chef (crème tomatée, champignons, cognac et estragon)

+ 3,50 €
+ 3,90 €

LES GRILLADES
Brochette de Bœuf et ses sauces froides
200 Gr.
300 Gr.

21,90 €
26,90 €

LA FONDUE
Fondue vigneronne : Minimum 2 couverts

25,90 €

Viande de bœuf de première qualité accompagnée de frites,
salade, et sauces froides.

LES DESSERTS
Moelleux au chocolat sur lit de crème anglaise et
boule de glace vanille
Crème brulée
Profiteroles glacées au chocolat
Tarte Tatin flambée au calvados et glace vanille

7,50 €
6,00 €
7,50 €
8,50 €

LES GLACES
Vanille
Moka

6,90 €
6,90 €

Dame blanche
Brésilienne
Café Liégeois
Parfait aux fruits
Glace café et crème de whisky

7,50 €
7,50 €
7,90 €
7,50 €
7,90 €



Plat Enfant (-12 ans)
Entrées :
Croquette de fromage
Croquette de crevette

6,00 €
7,00 €

Plats :
Nuggets de volaille
Hamburgeur
Filet mignon + ou- 150 gr

8,50 €
9,50 €
12,90 €

Garniture : Frites, croquettes, salade,
mayonnaise ou ketchup
Desserts :
Glace vanille ou moka
Dame blanche
Brésilienne

4,00 €
4,90 €
4,90 €

