
Une petite faim ? Un grand choix de plats... 

Entrées froides 
  

Salade mixte (carottes râpées, betterave, céleri, tomate, maïs) 8.80 € 

Salade niçoise (pommes de terre, thon, haricots verts, poivrons, oeuf dur, oignon, anchois) 9.80 € 

Salade paysanne (pommes de terre sautées au lard, oignon, oeuf à la poêle) 9.90 € 

Salade bressane (harciots verts, filet de dinde, lardons, champignons, vinaigre Xérès, oeuf poché) 9.90 € 

Salade de chèvre chaud (noix, lardons, crottin chavignol sur toast, pomme) 9.90 € 

Salade de scampis flambés au Cognac 11.20 € 

Assiette maison (jambon cru et cuit, salami, oeuf, crudités, crevettes, saumon fumé) 12.80 € 

Mozzarella caprese (tomates mozzarella, basilic, huile d'olive) 9.20 € 

Carpaccio de boeuf 11.70 € 

Cocktail de crevettes 9.20 € 

Jambon d'Ardennes 11.30 € 

Saumon fumé et ses toasts 11.30 € 

Entrées froides (grande portion) 
  

Salade mixte (carottes râpées, betterave, céleri, tomate, maïs) 10.80 € 

Salade niçoise (pommes de terre, thon, haricots verts, poivrons, oeuf dur, oignon, anchois) 11.80 € 

Salade paysanne (pommes de terre sautées au lard, oignon, oeuf à la poêle) 11.90 € 

Salade bressane (harciots verts, filet de dinde, lardons, champignons, vinaigre Xérès, oeuf poché) 11.90 € 

Salade de chèvre chaud (noix, lardons, crottin chavignol sur toast, pomme) 11.90 € 

Salade de scampis flambés au Cognac 13.20 € 

Assiette maison (jambon cru et cuit, salami,oeuf, crudités, crevettes, saumon fumé) 15.80 € 

Carpaccio de boeuf 13.70 € 

Entrées chaudes 
  

Escargots à la Bourguignonne (6 pièces) 7.20 € 

Moules d'Espagne gratinées (6 pièces) 8.80 € 

Cuisses de grenouiles à l'ail (8 pièces) 10.70 € 

Scampis à l'ail (6 pièces) 13.70 € 

Scampis Saint Tropez (6 pièces) scampis, ail, flambés au Ricard, sauce tomate et crème 13.70 € 

Crème de tomates 4.30 € 

Minestrone 4.90 € 

Soupe de poisson maison 5.70 € 

Stracciatella 4.20 € 

Tortellini in Brodo 4.50 € 

Entrées chaudes 
  

Escargots à la Bourguignonne (12 pièces) 13.80 € 

Cuisses de grenouilles à l'ail (12 pièces) 12.70 € 

Pâtes 
  

Canneloni ricotta carne (ricotta à la viande) 12.90 € 

Canneloni ricotta épinards 11.80 € 

Lasagne al forno (lasagne au four) 11.20 € 

Penne all'arrabiata (sauce tomate, ail, basilic, huile d'olives, piment) 8.90 € 



Penne sauce rose gratinées 9.80 € 

Penne Quattro formaggi (mozzarella, gorgonzola, taleggio, bel paese) 10.20 € 

Penne sauce rose (sauce tomate avec crème et fromage) 8.90 € 

Penne bolognese 8.80 € 

Penne del casa (sauce tomate, viande de boeuf, lardons, champignons, ail et basilic) 9.80 € 

Penne della nonna gratinés 9.80 € 

Spaghetti aglio olio pepperoncini (ail, huile, d'olives, persil, piment) 8.10 € 

Spaghetti bolognese 9.50 € 

Spaghetti carbonara (lardons, crème, fromage) 9.30 € 

Spaghetti frutti del mare (scampi, gambas, crevettes, fruits de mer, ail, basilic et sauce tomate) 13.60 € 

Tagliatelle aux crabes (crabes, crevettes, ail, basilic, tomate, crème) 13.50 € 

Tagliatelle au saumon (saumon fumé, crevettes, ail, basilic, tomate, crème) 12.90 € 

Tagliatelle aux scampis (scampis, crevettes, ail, basilic, tomate, crème) 12.90 € 

Tagliatelle pesto (basilic, ail, pignon de pin, huile d'olive) 12.10 € 

Tagliatelle végétarienne (courgettes, aubergines, poivrons, artichauts avec ail, oignons, basilic et sauce tomate) 10.80 € 

Tortellini bolognese 10.30 € 

Tortellini crème jambon 10.10 € 

Tortellini gratinés (crème jambon fromage gratinés) 10.40 € 

Tortellini gorgonzola (crème gorgonzola) 10.60 € 

Trio de pâtes (tortellini, crème, jambon, penne arrabiata, tagliatelle pesto) 12.60 € 

Trio de pâtes gratinées (tortellini, crème,jambon, penne sauce rose, lasagne et gratinées au four) 12.60 € 

Poissons 
  

Sole meunière 22.50 € 

Truite aux amandes 16.80 € 

Truite meunière 15.80 € 

Filet de sandre sauce basilic 18.70 € 

Filet de sole florentine (épinard) 17.70 € 

Scampis Saint-Tropez (8 pièces) 17.90 € 

Scampis à l'ail (8 pièces) 16.80 € 

Filet de perche en papillotte 15.80 € 

Viandes 
  

Bouchée à la reine 15.00 € 

Cordon bleu sauce crème champignons 15.20 € 

Cordon bleu pané sauce crème champignons 16.10 € 

Côtes d'agneau sauce ail 17.20 € 

Entrecôte de boeuf sauce roquefort ou sauce poivre vert 18.30 € 

Escalope de veau sauce champignons ou sauce pizzaiolla 17.20 € 

Escalope de veau pané 16.50 € 

Rognon de veau sauce madère 17.20 € 

Filet américain 19.10 € 

Filet de boeuf sauce poivre vert ou marchand de vin 23.20 € 

Filet de cheval sauce provençale ou à l'ail 21.60 € 

Magret de canard au miel de Goesdorf ou poivre vert 19.50 € 

Osso buco de veau milanaise 
 
 

17.20 € 



Viandes Grillées 
  

Côtes d'agneau grillées aux herbes de provence 16.80 € 

Entrecôte de boeuf beurre Maître d'Hôtel 18.30 € 

Filet de boeuf beurre Maître d'Hôtel 23.20 € 

Toutes nos viandes seront accompagnées de légumes, de salade, frites ou gratin, ou pommes de terre sautées au lard ou croquettes. 
  

Poissons Grillés 
  

Sole grillée 21.50 € 

Brochettes de gambas 17.20 € 

Grillade de poissons (saumon, espadon, gambas, scampis, filet de Saint-Pierre) 19.20 € 

Tous nos poissons seront accompagnés de légumes et de salade et pommes natures ou pâtes ou riz. 
  

Pizzas 
  

Margherita (tomate, mozzarella) 6.60 € 

Bianca Neve (tomate, mozzarella, jambon de parme) 11.80 € 

Bressola (tomate, mozzarella, viande de grison, parmesan, ail, roquette) 11.90 € 

Buffala (tomate, mozzarella de buffle, tomate fraîche, basilic) 12.20 € 

Calabrese (tomate, mozzarella, salami piquant, poivrons, oignons, olives) 9.50 € 

Calzone (tomate, mozzarella, jambon, champignons) 8.80 € 

Capriciosa (tomate, mozzarella, jambon, champignons, câpres, oeuf) 9.30 € 

Del Pastore (tomate, mozzarella, fromage de chèvre, lardons, crème, oeuf) 12.10 € 

Del Bosco (tomate, mozzarella, champignons des bois, ail) 11.90 € 

Diavola (tomate, mozzarella, salami piquant) 8.70 € 

Florentina (tomate, mozzarella, filet de dinde, épinard, oeuf) 11.50 € 

Frutti di mare (tomate, mozzarella, fruits de mer, oignons, ail) 11.80 € 

Flammeküche (fromage blanc frais, oignons, lardons) 10.70 € 

Gamberetti (tomate, mozzarella, jambon, champignons, crevettes) 10.20 € 

Granchi (tomate, mozzarella, crabes, crevettes, ail, oignons) 11.70 € 

Luma (tomate, mozzarella, escargots, beurre d'ail) 12.20 € 

Montagnola (tomate, mozzarella, jambon, mortadelle, oignons, oeuf battu, olives) 10.80 € 

Napolitaine (tomate, mozzarella, anchois, câpres, olives) 8.20 € 

Quatre saisons (tomate, mozzarella, jambon, champignons, artichauts, tomates, olives) 9.40 € 

Quattro Formaggi (tomate, mozzarella, gorgonzola, taleggio, provolone) 11.50 € 

Regina (tomate, mozzarella, jambon) 8.10 € 

Roma (tomate, mozzarella, jambon, champignons) 8.30 € 

Rucola (tomate, mozzarella, tomate fraîche, rucola) 11.50 € 

Salami (tomate, mozzarella, salami doux) 8.70 € 

Salmone (tomate, mozzarella, saumon fumé, ail, oignons, câpres) 12.10 € 

Scampis (tomate, mozzarella, scampis, ail, persil) 13.00 € 

Solemio (tomate, mozzarella, jambon, poivrons, oeuf) 8.70 € 

Tonno (tomate, mozzarella, thon, ail, oignons, câpres) 10.80 € 

Tropicale (tomate, mozzarella, jambon, ananas, poivrons, olives) 9.80 € 

Vegetariana (tomate, mozzarella, courgettes, aubergines, poivrons, artichauts) 9.80 € 

Bolognese (sauce bolognese) 10.30 € 

Piadina (huile d'olive, origan) 5.50 € 

Spa bolognese (spaghetti bolognese) 12.30 € 

Petite pizza : -2 €uros 
  



 

Suggestions du Chef  -  En Entrée 
  

Crème d'Asperge - Spargelcremesuppe 4.80 € 

Melon au Jambon d'ardenne - Melone mit Ardenner Schinken 12.50 € 

Asperges Sauce Hollandaise - Spargel sauce Hollandaise 13.50 € 

Asperges au Jambon - Spargel mit Ardenner Schinken 14.50 € 

Asperges au Saumon fumé - Spartgel mit Geraüchertem Lachs 14.50 € 

Assiette Scandinaves 12.80 € 

Suggestions du Chef  -  En Plats Principaux 
  

Melon au jambon d'ardenne - Melone mit Ardenner Schinken 15.50 € 

Asperges Sauce Hollandaise - Spargel Sauce Hollandaise 18.50 € 

Asperges au Jambon - Spargel mit Ardenner Schinken 20.50 € 

Asperges au Saumon fumé - Spargel mit Geraüchertem Lachs 20.50 € 

Assiette Scandinaves 16.80 € 

Coq au Riesling 17.80 € 

Ommelette aux Aspeges verte - Omelette mit grünem Spargel 12.50 € 

Pizza aux Asperges verte et jambon d'ardenne 13.50 € 

Tous nos plats  sont accompagnés de salade et de frites ou de pommes sautées au lard, gratin dauphinois ou croquettes . 
 Alle unsere Wildgerichte werden mit Gemüse serviert mit salat und frites oder kartoffelgratin oder bratkartoffeln mit speck oder kroketten.   

Menu enfants 
  

Spaghettis bolognese 5.10 € 

Tortellini, crème et jambon 5.60 € 

Bouchée à la reine et frites 7.50 € 

Escalope viennoise et frites 7.80 € 

Fromages 
  

Assiette de fromages 6.10 € 

Desserts 
  

Crème brûlée 5.10 € 

Crêpes Mélodie Française 5.90 € 

Crêpes au chocolat 5.50 € 

Crêpe aux fraises 5.90 € 

Crêpes au sucre (pour 2 personnes) 3.90 € 

Mousse au chocolat (fabrication maison) 4.50 € 

Tarte flambée à la banane ou à la pomme (pour deux personnes) 6.70 € 

Tarte flambée à la banane et son chocolat chaud (pour deux personnes) 6.70 € 

Tarte selon saison et sa boule de glace vanille 5.50 € 

Tiramisu 5.40 € 

Salade de fruits frais de saison 5.10 € 

Sabayon au Champagne (20 mn d'attente) 5.20 € 

Glaces 
  

Cassata à la sicilienne 5.00 € 



Nougat glacé 5.90 € 

Tartuffo Negro 5.00 € 

Coupe banana split (glace vanille, chocolat chaud avec chantilly) 5.80 € 

Coupe café glacé (glace café, café froid avec chantilly et caramel) 5.20 € 

Coupe Colonel (sorbet citron avec vodka) 6.10 € 

Coupe Dame Blanche (glace vanille, chocolat chaud avec chantilly) 5.60 € 

Coupe enfant- Kindereis (glace chocolat, fraise avec chantilly) 3.90 € 

Coupe fraise melba (glace vanille, glace fraise, fraises avec un coulis de fruits rouges et chantilly) 6.00 € 

Coupe de fruits des bois, chaud 6.20 € 

Coupe de fruits de saison (glace vanille, glace fraise, fruits frais de saison et chantilly) 6.20 € 

Coupe perfect pistache (glace pistache, glace chocolat, avec chocolat chaud et chantilly) 5.60 € 

Coupe Stracciatella (glace chocoat, glace stracciatella avec chocolat chaud et chantilly) 5.60 € 

Coupe trois boules glaces au choix (vanille, chocolat, pistache, café, fraise, stracciatella) 5.10 € 

Coupe trois boules sorbets au choix (framboise, cassis, poire, citron, melon) 5.70 € 
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